PARC NATUREL REGIONAL LOIRE-ANJOU-TOURAINE
Notre patrimoine a de l’avenir

Mise à disposition de l’exposition itinérante du Parc
Contact : Secrétariat
02 41 53 66 00
Entre
Le Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine (P.N.R.), représenté par Monsieur
Benoît BARANGER, Président du Syndicat Mixte de gestion du Parc,
Et ……………………………………………………………………………,
représenté(e) par …………………………………………………………….
Il a été convenu ce qui suit :
Le Syndicat Mixte de gestion du Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine s’engage
à prêter gracieusement à ……………………………………………….
l’exposition du Parc qui se compose de structures en bois et de toiles imprimées,
du ………………………. au …………………………
La structure demandeuse prendra en charge le transport, l’installation et le
démontage de l’exposition.
Le lieu de l’exposition devra être clos, couvert et surveillé, d’une surface minimum de
15 m². Chaque panneau fait une dimension de 200cm sur 80 cm.
La perte, le vol et la dégradation de l’exposition hors usure sont sous la
responsabilité de la structure demandeuse, qui doit souscrire une assurance
nécessaire à la couverture des risques pour la valeur globale de l’exposition estimée
à 5958.50 € (valeur au 31/12/2015).
Les parties soussignées déclarent avoir pris connaissance des modalités de mise à
disposition présentées dans le présent document qu’elles acceptent et s’obligent à
exécuter et à accomplir sans réserve.
Fait à Montsoreau, le ……………………, en deux exemplaires.

Le Président,

Pour ……………………………… ,
(la structure demandeuse)

Benoît BARANGER

(responsable structure)
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Nouvelle exposition itinérante du Parc composée de 12 panneaux.
(Possibilité d’en emprunter moins si votre place est limitée)

L’exposition est principalement axée sur les domaines d’actions du Parc et sur des exemples
concrets.
Thèmes (merci de cocher ceux que vous souhaitez emprunter – le panneau de
présentation générale sera fournie à chaque emprunt)













Présentation générale du Parc
Patrimoine naturel
Biodiversité
Paysage
Agriculture
Patrimoine bâti/architecture
Eco-développement
Energie/climat
Tourisme, loisirs
Education
Culture
Et vous ? Implication des habitants
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