Convention de prêt de matériel
N° 20 16 – 01
Entre les soussignés
Le Groupement des Agriculteurs Biologistes de Loire-Atlantique, ci-après appelé « GAB 44 »
Pôle de services du Pré Saint Pierre, 1 rue Marie Curie - 44170 NOZAY
Représenté par Monsieur Philippe CAILLAUD, agissant en qualité de Président
Désigné comme « le prêteur ».
Et
Adhérent
Association
Collectivité
Autre (préciser) :…………………………………
Représenté par (Nom, Prénom)…………………………………………………………………………………...
Coordonnées………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Désigné comme « l'emprunteur ».

Il est convenu ce qui suit :
Objet de la convention
Le GAB 44 accepte de mettre à disposition de l'emprunteur du matériel en vue de l’organisation de la
manifestation………………………………………………… qui se déroulera à ……………………….…………………..…
du ……………….………………..…………………..… au …………………………………….………………..……………………
Durée de la convention
L'emprunteur s’engage à venir chercher le matériel le ………………………. à (heure) ……………….….….…
à (lieu) ……………….…. et à le rapporter le ……………………. à (heure) ………………… à (lieu) …………….
La durée maximum du prêt est de 3 semaines.
Tarifs
La convention est consentie à titre gratuit.
Une caution est demandée au retrait du matériel : 10€ par panneau et 500€ pour une exposition.
Pour les gobelets consignés : tout gobelet non restitué ou détérioré sera facturé 1€.
Inventaire du matériel mis à disposition
Le matériel mis à disposition est listé au dos, en bon état de présentation et de fonctionnement.
Au terme de la mise à disposition, l'emprunteur s’engage à restituer le matériel dans son état initial.
Responsabilités et assurances
L'emprunteur s’engage à contracter les assurances nécessaires à couvrir les risques (notamment vol,
dégât des eaux, incendie, événements naturels ou tout acte de vandalisme) liés à l’utilisation du
matériel sur le lieu de la manifestation et pendant le transport de celui-ci.
Tout matériel manquant ou dégradé devra être remplacé ou réparé par et à la charge de
l'emprunteur.
L'emprunteur s'engage à utiliser et stocker le matériel dans de bonnes conditions (à l’abri de
l’humidité, enroulé si nécessaire) et à en respecter les règles de sécurité.

Fait à Nozay, le /

Pour le prêteur
Nom :
Prénom :
Signature du Président

Pour l'emprunteur
Nom :
Prénom :
Signature

/

Rappel du nom et de la date de la manifestation :……………………………………………..

Enrouleur

Exposition

Panneaux

Thématique
AB en 44

Nom
Quel développement de l'AB en 44?
Des pratiques au-delà du cahier des charges
Elevage bovin Impact sur les gaz à effet de serre
Une valorisation des territoires
Les principes du compostage
A mettre dans le compost
A ne pas mettre dans le compost
Jardinage
L'arrosage
Les cultures intermédiaires
Le paillage
Présentation de la ferme bio
Les animaux de la ferme bio
La ferme AB
Les cultures de la ferme bio
Production agricole et assiette
Filières courtes et longues: circuit du lait, de
la viande et des légumes
Qu'est ce qui caractérise un produit bio
transfromé
manger bio et local: maîtriser son budget
Consommation manger bio et local: être acteur de son
territoire
Tous acteurs de notre territoire
Composition du prix du pain bio local
Le pain bio et local, une vraie tranche de
territoire
Introduction de produits bio et locaux au
restaurant scolaire
Pourquoi privilégier les produits bio locaux:
sensibilisation, coût
Restauration Construire le projet
collective
Développer les connaissances gustatives
Sensibiliser à une alimentation durable
Cuisiniers, se réapproprier son métier
Travailler avec les agriculteurs bio locaux
Présentation L'esprit et les valeurs des producteurs bio
GAB44
engagés sur leur territoire
2 Ex.
Bio-sceptiques
2 ex.
Bio is beautiful
Agriculture bio et eau

Présentation
GAB44
(5 ex.)
Gobelets

Un réseau de femmes et d'hommes engagés
Un réseau de femmes et d'hommes engagés
Un réseau de femmes et d'hommes engagés
Un réseau de femmes et d'hommes engagés
Un réseau de femmes et d'hommes engagés
Ecocup Gab 44 – 169 bleus
Ecocup Gab 44 – 50 verts

CAUTION Quantité Quantité Différence
départ
retour
pour
facturation

