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CONDITIONS PARTICULIERES : A COMPLETER 
- Nature de l’usage :  
- Période du prêt :  
- En intérieur ou en extérieur : 

NB : Le matériel n’est pas adapté pour une utilisation en extérieur, notamment en cas de vent et de 
pluie 

- Choix du format :  
 kakémonos de 2000 X 1000 mm : enrouleur sur pied fourni dans des housses de transports 
individuelles. (Cf précaution d’utilisation en page 4) 
ou  
 Posters de 1200 X 620 mm plastifié avec 4 œillets, à accrocher à des grilles non fournies) 
 fourni dans un carton dessin. 

 
CONDITIONS GENERALES DU PRET : 
 

1. Objet de l’accord 
Le prêteur confère au bénéficiaire, qui l’accepte, un droit d’usage sur le matériel défini ci-dessous. 
 

2. Gratuité du prêt 
Le présent accord de prêt a un caractère gratuit. 
 

3. Prise en charge des frais 
Le bénéficiaire garde à sa charge tous les frais nécessités par la réexpédition, l’assurance, le transport, 
l’installation, l’utilisation, l’entretien et la restitution du matériel prêté.  
 

4. Modalité d’utilisation du prêt 
Le bénéficiaire s’engage à utiliser le matériel prêté avec soin, conformément aux règles de l’art et en fonction 
de sa complexité technique. Il déclare connaître le fonctionnement et s’engage à faire respecter par les 
utilisateurs le matériel prêté, les instructions d’emploi. Le prêteur peut aux frais du bénéficiaire, assurer la 
formation préalable des opérateurs.  
En cas d’altération du matériel ou de restitution partielle des éléments, le bénéficiaire devra s’acquitter de la 
somme de 400 € par poster (TVA non applicable conformément à l’instruction fiscale n°4H-5-98 du 15 
septembre 1998). 
 

5. Entretien du matériel 
Le bénéficiaire s’engage à informer immédiatement le prêteur, notamment des pannes ou défauts de 
fonctionnement qui pourraient intervenir sur le matériel prêté, et à laisser l’accès de l’installation au personnel 
mandaté par le prêteur pour effectuer les travaux d’entretien ou de réparation expresse. 

 
Concernant votre demande de prêt pour le matériel ci-dessous référencé : 
Lot de posters L’air à la Loupe 
 
Prêteur : 
Atmo Auvergne-Rhône-Alpes 
3, allée des Sorbiers  
69500 BRON 
09 72 26 48 90 
Représenté par Marlène DUCHATEAU 
(Service Communication) 
 
Date :  
Signature et cachet : 
 

Bénéficiaire : 
 
 
 
 
 
 
 
Date :  
Signature et cachet :  
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L’EXPOSITION  
 

Thème de l’exposition : L’air à la loupe 
Nombre : 14 posters. 

 
14 posters pour  comprendre la pollution de l’air, ses mécanismes, ses effets et connaître les solutions pour 
préserver l’air et protéger sa santé. 

 
1. Observons ce qui nous échappe à première vue (illusion d’optique) 
2. Tous concernés par la qualité de l’air  
3. Qu’est-ce que la pollution de l’air ?  
4. Episode de pollution et vigilance 
5. L’air sous surveillance  
6. Les effets de la pollution de l’air sur la santé et l’environnement 
7. Agir lors de nos déplacements 
8. Agir chez soi 
9. Agir sur l’agriculture 
10. Comment s’informer sur la qualité de l’air ? 
11. Votre observatoire régional de l’air 
12. A l’intérieur, aérez pour mieux respirer ! 
13. La pollution, facteur aggravant des allergies aux pollens 
14. Agissons pour l’air et le climat 

  
Le bénéficiaire coche ici les posters souhaités :   
 

Observons ce qui nous échappe à première vue  

Tous concernés par la qualité de l’air   

Qu’est-ce que la pollution de l’air ?   

Episode de pollution et vigilance  

L’air sous surveillance   

Les effets de la pollution de l’air sur la santé et l’environnement  

Agir lors de nos déplacements  

Agir chez soi  

Agir sur l’agriculture  

Comment s’informer sur la qualité de l’air ?  

Votre observatoire régional de l’air  

A l’intérieur, aérez pour mieux respirer !  

La pollution, facteur aggravant des allergies aux pollens  

Agissons pour l’air et le climat  

Toute l’exposition : les 14 posters  
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PRECAUTIONS D’UTILISATION 
 
Le matériel n’est pas adapté pour une utilisation en extérieur, notamment en cas de vent et de pluie. 
 
Les posters sont intégrés dans un enrouleur en aluminium. Un mat télescopique permet le montage du poster. 
Chaque poster est contenu dans une housse de transport. 
 
 

1. Tournez les pieds de l’enrouleur à 90 ° comme indiqué  

 
 

2. Monter le mat emboitable en 3 parties 
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3. Mettre le mat du poster dans le trou prévu au milieu de la cassette en aluminium 
 

 
 

4. Basculer le poster de manière à pouvoir dérouler le poster et l’accrocher sur le haut du mat. 
 

   


