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CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D'UNE EXPOSITION  

DU SYNDICAT MIXTE POUR LE SCHEMA 
D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX DU 

BOULONNAIS  
 

 
Le SYMSAGEB 5 rue de l’Eglise 62360 Saint-Léonard représenté par son Président, Daniel 
PARENTY 

D’une Part, 
Et ……………………………………………………………………………………………….. 
Adresse: ………………………………………………………………………………………… 
Code Postal et Ville : …………………………………………………………………………... 
Numéro de téléphone de la personne à contacter en cas de problème : ………………………... 

D’autre Part, 
Il est convenu ce qui suit 

 
Article 1 : Engagement du SYMSAGEB 
  

Le SYMSAGEB met à disposition de …………………………………………... les cinq 
kakémonos/roll up de la Commission Local de l’Eau en bon état. 
 
Article 2 : Détail de l'exposition prêtée 
 

L'exposition mise à disposition fait l’objet d’un inventaire signé par les deux parties et joint à la 
présente convention. Un manuel de montage de l'exposition est également remis au demandeur. 
 
Article 3 : Modalité de la prestation 
 

Cette mise à disposition est gratuite. Le demandeur s'engage à venir chercher et ramener l'exposition 
au SYMSAGEB à Saint-Léonard. 
 
Article 4 : Durée de la location 
 

La durée de la location est fixée du……………………au……………………………… soit 15 jours. 
 
Article 5 : Engagement du demandeur 
 

Le demandeur s’engage à 
 Accepter les articles décrits dans cette convention, 
 Etre le seul utilisateur de ce matériel, 
 Prendre à sa charge financière toutes les réparations nécessaires au parfait fonctionnement du 

matériel en cas de dégradation par les utilisateurs. 
 Réaliser un bilan de la fréquentation de l'exposition et de l'intérêt qu'elle aura suscitée 

(questions posées, utilisation en tant que support pédagogique…)  
 
Article 7 : Inventaire 
 

Une vérification du matériel sera effectuée par nos services en présence du représentant, au départ et 
au retour de l'exposition. Toute pièce manquante ou dégradée sera facturée. 
 
   Fait à…………………, le……………….. 
 
Pour le SYMSAGEB,   Le Représentant, 
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INVENTAIRE DE L'EXPOSITION  
 

 
 
 
5 sacs de rangement zippé comportant chacun un roll up et la tige de la structure.  
5 roll up 
5 tiges 
 
 

MANUEL DE MONTAGE ET DEMONTAGE 

 
 
 
Comment monter l'exposition ? 
 

 Sortir les éléments du sac de transport. 
 Tourner les deux pieds du Roll up perpendiculairement à l’axe du Roll up. 
 Assembler les trois parties de la tige.  
 Emboîter une extrémité (indifférente) de la tige dans la structure. Attention à bien positionner 

l’extrémité de la tige bien à fond dans l’évidement situé dans l’axe de la fenêtre recevant la tige.  
 Dérouler entièrement le Roll up.  
 Mettre en place le crochet de la barre supérieure du visuel dans l’autre extrémité de la tige. 

 
Comment démonter l'exposition ? 
 

 Enlever le crochet. 
 Accompagner l’enroulement du visuel jusqu’à l’enroulement complet.  
 Enlever la tige et la déboîter.  
 Replier les pieds.  
 Remettre l’ensemble dans le sac de transport. 

 
 
 
   Fait à…………………, le……………….. 
 
Pour le SYMSAGEB,   Le Représentant, 
 
 

! 
L'exposition est fragile, il faut faire 
preuve de précautions lors du montage et 
du démontage ! 


