
Entre
l’association DRAC
8 bis, rue Vavin - 75006 PARIS
représentée par son vice-Président Monsieur Alain TOULZA
et
.................................................................................................................
représenté par
.................................................................................................................

Il a été convenu
ARTICLE 1 : OBJET – CONTENU
L’association DRAC met à la disposition de : .................................................................................................................
l’exposition intitulée « La Grande Guerre des Hommes de Dieu », composée de :
• 12 panneaux, dimension 200 x 80 cm, livrés dans des sacoches et des étuis en carton.

ARTICLE 2 : LIEU D’EXPOSITION ET DURÉE DU PRÊT
L’exposition est prêtée pour être présentée à ................................................................................................................... 
Du .........................................................au .......................................................... inclus

ARTICLE 3 : TRANSPORT ALLER ET RETOUR
Le transport de la DRAC au lieu d'exposition se fait sous la responsabilité de l’emprunteur et en présence, pour chaque 
trajet, d'un représentant de celui-ci. Il en va de même pour l’installation et le démontage.

ARTICLE 4 : SÉCURITÉ ET BONNE CONSERVATION
L’emprunteur s’engage au respect des conditions optimales de sécurité et de conservation. Il s’engage à prendre en charge, en 
prenant une assurance si nécessaire, les frais de remise en état ou de remplacement en cas de détérioration, de bris ou de vol.

ARTICLE 5 : REPRODUCTION
Toute reproduction totale, partielle ou d’un détail des éléments constituants ou représentés dans l’exposition est soumise à 
l’avis de l’association DRAC et aux droits d'auteur en vigueur.

Fait en deux exemplaires, à ..................................................................., le ..............................................................

Pour DRAC :           L’emprunteur :

Droits du Religieux Ancien Combattant Défense et Renouveau de l’Action Civique

8 bis, rue Vavin - 75006 Paris • Tél. : 01 43 26 01 50 / Fax : 01 43 29 44 85
Courriel : association@drac-ligue.org • Site internet : www.drac-ligue.org
ASSOCIATION LOI 1901, FONDÉE EN 1924 • AFFILIÉE À LA FÉDÉRATION A. MAGINOT - GROUPEMENT 107

 

CONVENTION DE PRÊT DE L’EXPOSITION 
« La Grande Guerre des Hommes de Dieu »


