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Nom de la structure :

Type de structure : Adhérent / Associations / Partenaires / Autre :  préciser

Représenté par (Nom, Prénom)

Adresse :

Téléphone

Mail

Désigné comme « l'emprunteur ».

Il est convenu ce qui suit :

OBJET DE LA CONVENTION Le  GAB 44 met à disposition de l'emprunteur du matériel en vue de l’organisation de son évènement

Nom de la manifestation

Dates

Durée de la convention La durée maximum du prêt est de 3 semaines.

Date d’enlèvement

Date de retour

Tarifs

La convention est consentie à titre gratuit.

Responsabilités et assurances

Tout matériel manquant ou dégradé devra être remplacé ou réparé par et à la charge de l'emprunteur. 

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.

Date

Le prêteur L’emprunteur

(signature) (signature)

Convention de prêt de matériel 

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

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€. 

L'emprunteur s’engage à contracter les assurances nécessaires à couvrir les risques (notamment vol, dégât des eaux, 

L'emprunteur s'engage à utiliser et stocker le matériel dans de bonnes conditions (à l’abri de l’humidité, enroulé si 



RAPPEL : 0 0

Quantité 

demandée (10€ 

de caution par 

unité)

Nombre d’unités disponiblesThématique Nom

5 AB en 44 Quel développement de l'AB en 44?

1 Des pratiques au-delà du cahier des charges

1 Impact sur les gaz à effet de serre

1 Une valorisation des territoires

11 Présentation de la ferme bio

6 Les animaux de la ferme bio

4 Les cultures de la ferme bio

4 Production agricole et assiette

1 filières longues

1 filières courtes

1 Bovin lait

1 Viande bovine

1 Fruits et légumes

Principe de compostage

a mettre au compost 

a ne pas mettre au compost 

l'eau au potager

Les cultures intermédiaires

paillage au jardin

Le cahier des harges c'est

Le cahier des charges, ce n'est pas

Ab et biodiversité

2 la fraise bio

2 la fraise bio

2 la fraise bio

1 Compost et matière organique

1 eau qualité

1 la haie

1 le sol

1 1 agri à part entière

1 Comment devient-on agri bio

1 un contrôle indépendant

1 Les idées fausses

1 L'AB pour nous c'est

L'intérêt de faire réseau - GAB

Filières

PANNEAUX RIGIDES

Elevage bovin viande

La ferme AB #1

Grands principes de la bio

La fraise bio

Mieux comprendre l'AB

Mieux comprendre le jardinage 

biologique

Agriculture bio et environnement



1 Vous êtes producteurs et vous souhiatez

1 Les axes de travail

1 Actions au quotidien

1 Qu'est ce qui caractérise un produit bio transfromé

manger bio et local: maîtriser son budget

manger bio et local: être acteur de son territoire

4 Tous acteurs de notre territoire

2 Composition du prix du pain bio local

2 Le pain bio et local, une vraie tranche de territoire

1 Panneaux Défi FAAP

1 Logo Defi FAAP

1 Pancarte plastifiée

1 Que disent nos étiquettes?

2 Logo GAB Logo GAB

3 Logo AB et eurofeuille Logo AB et eurofeuille

0

1 Bio-sceptiques #1

1 Bio is beautiful #1

1 eau Agriculture bio et eau

1 Abattage Abattage à la ferme

1 Lait bio Devenir laitier bio

1 Animal Relation homme animal

1 Animal La vie d'un bovin

Introduction de produits bio et locaux au restaurant scolaire

Pourquoi privilégier les produits bio locaux: sensibilisation, coût

Construire le projet

Développer les connaissances gustatives

Sensibiliser à une alimentation durable

Cuisiniers, se réapproprier son métier

Travailler avec les agriculteurs bio locaux

1 Panneaux Défi FAAP

1 Logo Defi FAAP

1 Bon Plan Bio Présentation du site

1 Animal L'animal et le paysan : une formidable symbiose

0

Quantité priseQuantité retournée

200 Gobelets Ecocup Gab 44  - bleu

L'intérêt de faire réseau - GAB

Consommation

Accessibilité

OUTILS DE COM POUR EVENEMENTIELS

TOTAL Facturé (différentiel pris//rendu) 0

TOTAL CAUTION (en euros)

BACHES

Restauration collective

Accessibilité

TOTAL CAUTION (en euros)


