
Contrat de réservation d’exposition 
 

VIVARMOR NATURE 

18 C rue du sabot - 22440 PLOUFRAGAN | 02 96 33 10 57 | vivarmor@orange.fr | www.vivarmor.fr 

 

Nom et prénom __________________________________________________________________________ 

Structure _______________________________________________________________________________ 

Adresse complète : Rue ____________________________________________________________________  

Code _______________  Ville _______________________________________________________________ 

Téléphone _____________________  Courriel _________________________________________________ 

 

Je souhaite réserver l’exposition (cocher la case correspondante) : 

 

Expositions en prêt 
 

 Espaces naturels sensibles des Côtes d’Armor 

Contenu : 9 panneaux (bâches en plastique souple dans une housse en tissu) 

Format : 98 x 148 cm à l’italienne - Accrochage : 5 œillets en haut et 5 en bas 

Valeur à assurer : 300€ 

 

 Réserves naturelles de Bretagne 

Contenu : 5 panneaux (bâches en plastique souple dans une housse en tissu) 

Format : 118 x 137 cm à l’italienne - Accrochage :  1 glissière sur toute la longueur des bâches en haut et en 

bas (7 cm) pour insertion tiges ou bâtons accrochage (non fournis) 

Valeur à assurer : 300€ 

 

 Arbres remarquables de Bretagne 

Contenu : 17 panneaux (bâches en plastique souple dans une housse en tissu) 

Format : 78 x 118 cm à l’italienne - Accrochage : 3 œillets en haut des panneaux 

Valeur à assurer : 300€ 

 

 Kit pédagogique « Remarquons les arbres » 

Valise contenant 9 livres et livrets, 6 fiches, échantillons d’essences de bois, croix de bûcheron, loupes, jeux… 

Valeur à assurer : 300€ 

 

Expositions en location (50 euros) 
 

 Nichoirs et abris - 17 gîtes construits à leur taille réelle  

• Nichoirs pour les oiseaux : Chouette chevêche, Martin-pêcheur, Rouge-gorge, Troglodyte mignon, 

Mésange (3 modèles : bûche, pot de fleur, caisse) 

• Abris pour les insectes : Bourdon, Guêpe solitaire, Coccinelle, Perce-oreille, Insectes divers  

• Gîtes pour les mammifères : Belette, Hérisson, Chauve-souris, Chauve-souris forestière 

• Abri à batraciens 

Chaque nichoir/abri est accompagné d’un « permis de construire » descriptif. L’exposition comprend le livre 

« Nichoirs et Cie » pour consultation sur place. 

Valeur à assurer : 100€ 
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Contrat de réservation d’exposition 
 

VIVARMOR NATURE 

18 C rue du sabot - 22440 PLOUFRAGAN | 02 96 33 10 57 | vivarmor@orange.fr | www.vivarmor.fr 

 

 

Votre réservation sera définitive à réception : 

• d’un exemplaire complété et signé du présent contrat  

• accompagné d’un chèque de caution de 300€ par exposition réservée 

Pour l’exposition payante « Nichoirs et abris », une facture de 50 euros vous sera adressée. Vous voudrez 

bien nous transmettre votre règlement dans les 15 jours suivant sa réception et dans tous les cas avant la 

date de retrait de l’exposition, par :            chèque                    virement 

 

 

Durée d’utilisation : 
• Du _______________________________________ au ________________________________________ 

• Je passerai prendre l’exposition au local de VIVARMOR NATURE le _______________________________ 

• Je m’engage à rapporter l’exposition dans la semaine suivant la fin de l’animation à : 

VIVARMOR NATURE, 18 C rue du Sabot, 22440 PLOUFRAGAN 

Bureaux ouverts du lundi au vendredi de 9h à 13h (ou sur rendez-vous l’après-midi) 

• Prolongation possible sur demande écrite (courrier ou mail) et sous réserve de disponibilité. 

 

 

Conditions d’utilisation : 
 

• Le preneur assure lui-même le retrait et le retour de l’exposition au local de VIVARMOR NATURE aux 

horaires d’ouverture indiqués ci-dessous. 

• Les frais d’assurance sont à la charge du preneur. 

• L’exposition devra être manipulée avec soin et nettoyée avant son retour dans sa housse de protection 

pour les expositions bâche. Il est interdit d’y apposer autocollants, scotch, colle, etc. En cas de dommages 

(dégradations, perte ou vol de l’exposition) subis pendant le transport ou l’utilisation, le preneur doit en 

aviser immédiatement VIVARMOR NATURE. 

• Aucune personne, aucun membre ou coordinateur de VIVARMOR NATURE n’est habilité à prêter 

l’exposition sans autorisation écrite du directeur de l’association. 

• Toute personne ou structure réservant une exposition accepte l’intégralité des conditions énoncées ci-

dessus. 

 

 

Fait à :            Lu et approuvé :                                                    

 

Le :     Signature : 

 

 

✓ 1 exemplaire à conserver 

✓ 1 exemplaire à signer et à renvoyer (courrier ou mail) pour la réservation définitive 
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