
CONVENTION DE PRÊT
EXPOSITION «HISTORIQUE DE L’HERBORISTERIE ET DES HERBORISTES»

L’Association pour le Renouveau de l’Herboristerie a réalisé une exposition itinérante : «Historique de l’Herboristerie et des 
Herboristes». Cette exposition est destinée à sensibiliser le public à l’histoire de l’herboristerie et au combat des herboristes pour 
le rétablissement du diplôme d’herboriste, supprimé en 1941.

L’exposition a vocation a être présentée dans des lieux publics lors d’événements tels que des salons, manifestations, fêtes de la 
nature, colloques, etc.

L’Association pour le Renouveau de l’Herboristerie met à disposition cette exposition aux professionnels de l’herboristerie, 
associations, structures, administrations, établissements publics et collectivités territoriales.

Il est convenu et arrêté ce qui suit :

Entre :

Association pour le Renouveau de l’Herboristerie
Le Village
07240 Chalencon
représentée par sa Présidente, Madame Ferny Crouvisier,

dénommée ci-après « ARH »

d’une part,

et :  
               

représenté(e) par :

                

dénommé(e) ci-après « l’emprunteur »
d’autre part,

ARTICLE 1 : OBJET

La présente convention a pour objet de définir les modalités de prêt de l’exposition itinérante réalisée par l’ARH.

Association
pour le Renouveau

de l’Herboristerie
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ARTICLE 2 : TARIFS DE LOCATION

Tarifs de location des 9 panneaux d’exposition :

1 journée
1 semaine
1 week-end

500,00 € TTC

de 2 semaines à 1 mois 700,00 € TTC

période + longue nous consulter

Les frais d’envoi sont compris dans le tarif de location.
Le coût de l’acheminement retour vers l’ARH est à la charge de l’emprunteur.
Pour information, tarifs Colissimo la Poste au 1er janvier 2020 : 28,55 € TTC jusque 30 kg.

ARTICLE 2 : DURÉE

L’exposition est empruntée du (date)      au     
Tarif (voir tableau ci-dessus ) :     

La convention de prêt pourra faire l’objet d’une prolongation au-delà de cette demande sur demande de l’emprunteur et sous 
réserve des disponibilités du calendrier des réservations.

La convention est valable à partir de sa date de signature et jusqu’à restitution de l’exposition à l’ARH.

ARTICLE 3 : CONTENU DE L’EXPOSITION ET OPTIONS DE PRÊT

L’exposition complète comprend :
- 9 visuels imprimés sur toile 500 g, avec ses 9 supports Roll-up au format 85 x 220 cm.
- 9 housses individuelles de transport
Poids d’un Roll-up + housse = 2,7 kg
Poids TOTAL avec emballage : 25 kg
Pour information, tarifs Colissimo la Poste au 1er janvier 2020 : 28,55 € TTC jusque 30 kg

Le descriptif détaillé de l’exposition est annexé à la présente convention de prêt.

L’exposition peut être présentée de façon complète ou partielle. 

ARTICLE 4 : ENGAGEMENT DE L’ARH

L’ARH prête l’exposition. Ce prêt n’emporte aucune cession des droits d’auteur relatifs à cette exposition, ceux-ci étant exclusivement 
réservés à l’ARH et à ses ayant droits.

ARTICLE 5 : ENGAGEMENT DE L’EMPRUNTEUR

L’emprunteur s’engage à présenter l’exposition au public dans le cadre de :         
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L’emprunteur s’engage à prendre toutes les précautions d’usage pour le transport du matériel. Il s’engage également à ce que 
les panneaux constituant l’exposition soient entreposés dans un endroit sain protégé de l’humidité.
La présentation de l’exposition devra se faire en intérieur, dans des locaux adaptés et sous le contrôle de l’emprunteur qui s’engage 
à assurer une présence humaine lors des horaires de consultation de celle-ci par le public.

L’emprunteur est tenu d’informer l’ARH dans les plus brefs délais de toute altération ou destruction d’un ou plusieurs éléments de 
l’exposition.

L’emprunteur ne peut prêter ni céder aucune partie de l’exposition sans accord écrit préalable de l’ARH.

ARTICLE 6 : TRANSPORT

ACHEMINEMENT ALLER VERS L’EMPRUNTEUR :
L’ARH s’engage à acheminer l’exposition vers l’emprunteur. Le coût du transport est compris dans le tarif de location.

ACHEMINEMENT RETOUR VERS L’ARH :
Le coût engendré par l’acheminement retour vers l’ARH - Montée de l’église - Le Village - 07240 CHALENCON est à la charge 
de l’emprunteur.
Pour information, tarifs Colissimo la Poste au 1er janvier 2020 : 28,55 € TTC jusque 30 kg.

Une vérification du bon état matériel de chaque élément de l’exposition sera effectuée lors de la prise en charge de l’exposition, 
et à sa restitution. Les dommages ou manques seront facturés à hauteur du montant de leur remplacement.

L’emprunteur s’engage à informer l’ARH de toute altération ou destruction qui aurait eu lieu pendant le transport et ce, à réception 
de l’exposition.

L’ARH ne pourra être tenue responsable des retards ou absence de mise à disposition aux cas de force majeure ou à toute autre 
raison indépendante de sa volonté, telle que, de façon non exhaustive, intempérie, accident, etc.

ARTICLE 7 : RESTITUTION

L’emprunteur s’engage à acheminer l’exposition vers l’ARH par le moyen de son choix (poste, transporteur, de la main à la main) 
en respectant la date donnée à l’article 2 de la présente convention.

ARTICLE 8 : RESPONSABILITÉS ET ASSURANCES

L’emprunteur est responsable de la garde matérielle et juridique de l’exposition à partir de la date de réception et jusqu’à la date 
de restitution. L’emprunteur assume cette garde sous son entière responsabilité (vol, perte, détérioration). L’assurance du contenu 
de l’exposition est donc à la charge de l’emprunteur.
La valeur de l’exposition complète est estimée à 700€ TTC. Les dommages ou manques seront facturés à hauteur de leur 
remplacement.

ARTICLE 9 : PUBLICITÉ

L’emprunteur autorise l’ARH à indiquer sur son site internet les lieux et dates de présentation de l’exposition au public.
L’ARH autorise l’emprunteur à faire la publicité de l’exposition.

ARTICLE 10 : RÉGLEMENT DES LITIGES

En cas de litige, en absence de règlement amiable, le différent pourra être porté devant les tribunaux compétents.

Fait en 2 exemplaires, à      le     
Signature de l’emprunteur :      l‘ARH :
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ANNEXE

PRESENTATION ET CONTENU DE L’EXPOSITION

1. Contenu matériel de l’exposition
- 9 visuels imprimés sur toile 500 g, avec ses 9 supports Roll-up au format 85 x 220 cm.
- 9 housses individuelles de transport
Poids d’un Roll-up + housse = 2,7 kg
Poids TOTAL avec emballage : 25 kg

2. Description des thèmes et visuels
L’exposition itinérante de «Historique de l’Herboristerie et des Herboristes» comprend 9 panneaux :

1 - Préhistoire - L’utilisation des plantes médicinales avant l’Homo sapiens
2 - IVe millénaire av. J.-C.-Ve siècle apr. J.-C. - Médecine, magie et rhizotomoi
3 - Du Haut Moyen-âge au XIIIe siècle - Les praticiens de la médecine populaire
4 -XIIIe-XVe siècle -  L’herbier, apothicaire des pauvres
5 - XVIe siècle-XVIIIe siècle - Vers le chaos de la révolution
6 - XIXe siècle - L’herboristerie des certifiés
7 - XXe siècle - L’herboristerie des syndiqués
8 - Des années 1970 à aujourd’hui - Après la suppression du certificat
9 - XXIe siècle - Pourquoi l’herboristerie est toujours vivante

Aperçu de l’exposition de 9 panneaux :
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