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Renseignements sur l’emprunteur 
Nom de la personne en charge de l’exposition : 
……………………………….…………………….…………………………………………… 
Organisme : 
…………………………………………………………………………………………………. 
Adresse : 
………………………………………………………………………………….……………… 
…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
Code postal : ……………………… Ville …..…………………………...………………… 
Tél. : ……………………… Fax : …………………. Courriel : ………………………….. 


Renseignements sur l’exposition souhaitée 
Nom de l’exposition : ………………………………...…………………………………… 
Composition de l’exposition : ………………………………………...………………… 
Condition de location de l’exposition : ………………………..…….………………… 
Valeur d’assurance de l’exposition :…………………………………………………… 
Valeur d’assurance d’un panneau :………… ……………………..…………………… 
Lieu de l’exposition (adresse complète) : 
…………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………… 
Durée de l’exposition : 
………………………………………………………………………………………………… 
Du ………………………………………….. au …………………………………………… 
Caution de …………………………€, remise le…………………………………….…… 


▪ L’exposition est remise dans un emballage adapté. 
▪ L’exposition devra être manipulée et utilisée avec le plus grand soin. 
▪ Tout panneau détruit ou perdu sera facturé selon la valeur de remplacement. 
▪ L’exposition devra être assurée par l’emprunteur de sa récupération jusqu’à son 
retour 


Fait à ………………………………………… Le ……………………………………….. 


Lu et approuvé, signature et cachet 


Contrat de prêt d’exposition 
 

















 


Coffret pédagogique 
Mon établissement est un Refuge LPO 


Coffret pédagogique 


Mon établissement est un Refuge LPO est un 
outil proposé aux établissements à vocation 
éducative pour leur permettre de devenir de 
véritables refuges pour la biodiversité. Ce 
coffret pédagogique est remis avec la 
demande d’engagement de l’établissement.  
Conçu par animateurs nature et des 
naturalistes, ce coffret vous permettra de 
mener des actions concrètes pour favoriser la 
nature au sein de votre établissement.  
 


Thèmes abordés 
Vous êtes un établissement à vocation 
éducative, et vous disposez d’un coin de 
nature ? N’hésitez pas, créer un Refuge 
LPO ! Vous bénéficierez d’outils pertinents 
pour permettre d’apprendre à observer la 
nature, de comprendre l’importance de la 
biodiversité et mener des actions pour la 
protéger ! 
 
Pour bénéficier du coffret d’accueil Refuge 
LPO il faut que l’établissement s’engage à 
créer un Refuge LPO.  
 
Pour en savoir plus : 
http://www.lpo.fr/refuges-lpo/refuges-lpo 
 
Conception   Public 
LPO    Tout public 


Coût de vente 
Nous consulter. 
 




































