
Convention de prêt d'œuvre

Entre :

Ci-après dénommé le propriétaire de l'œuvre,

Et :

Dénomination : 

adresse : 

cp/ville : 

tel : 

mel : 

Représenté€ par : 

Ci-après dénommé(e) l’emprunteur,

Article 1er :

Par la présente, la Fédération Léo Lagrange met à la disposition de l’emprunteur, aux conditions 

suivantes l’œuvre ci-dessous détaillée :

Caractéristique de l'œuvre : 

Titre : 

Artiste :

Technique/matériaux : 

Dimensions :

Article 2 :

Cette mise à disposition est consentie à compter du                    2011 jusqu’au                    2011  

inclus, étant entendu que si l’emprunteur ne restituait pas l’œuvre à la date convenue, il devra 

s’acquitter  à  l’égard  de  la  Fédération  Léo  Lagrange  d’une  pénalité  dont  le  montant  est  fixée 

forfaitairement à cent euros (100 €) par jour de retard.



Article 3 :

Par la présente convention, l'emprunteur s'engage à : 

- respecter les précautions de conservation et de transport stipulées dans la fiche technique 

accompagnant l'oeuvre empruntée,

- ne reproduire ou photographier l'œuvre uniquement que dans le cadre de la promotion de 

l'exposition de l'œuvre, de l'édition d'un catalogue ou à des fins éducatives,

- fournir,  en  pièce  jointe  de  ce  document,  un  chèque  de  caution  équivalent  au  prix 

d'acquisition de l'œuvre empruntée, sans que celui ne puisse être inférieur à cinq cents euros 

(500 €),

- signaler sans délai à la Fédération Léo Lagrange toute avarie ou dégât que l’œuvre aurait 

subi,

- et d’une manière générale à prendre soin de l’œuvre.

Article 4 :

Par la présente convention, la Fédération Léo Lagrange s'engage à : 

- informer l’emprunteur quant aux conditions de conservation et de transport de l'œuvre

- restituer le chèque de caution dès lors que l’œuvre aura été rendue dans le même état que 

lors de l’enlèvement, étant convenu qu’un état des lieux sera établi ou qu’à défaut l’emprunteur 

est supposé avoir reçu l’œuvre en parfait état.

Fait à LIEU, le DATE

Pour l'emprunteur*,         Pour  la  Fédération  Léo 

Lagrange,

Nom du représentant,     Nom du représentant,

* Faire précéder sa signature de la mention

« Lu et approuvé » : 


