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CONVENTION DE PRÊT D’ÉLÉMENTS À DES FINS D’EXPOSITION 

ESPACE TALENTS D’ICI 

(Annexée à la délibération n° DE/44/5.4/28.06.2021-20          

du 28/06/2021) 

 

Entre : 

 

L’Office de Tourisme Communautaire PORTE DU VENTOUX TOURISME 

Sis Place Gabriel Moutte 84210 Pernes les Fontaines 

 

Représenté par le Président de la Communauté de Communes les Sorgues du Comtat, 

Ci-après désigné comme « le bénéficiaire du prêt » 

D’une part, 

 

Et 

 

Nom de la structure : …………………………………………………………………………………… Statut :  

…………………………………………………………………………………………………….. 

Sis (adresse complète) : ………………………………………………………………………………..  

……………………………………………………………………………………..................................... 

.…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….Courriel : 

……………………..............................@.......................................................................... 

Tél. : ………………………………………………………………………………………………………… 

Mobile : ……………………………………………............................................................................. 

 

Représentée par :  

Nom et prénom du représentant de la structure : ………………………………………………..     

…………………………….………………………………………………………………………………… 

Ci-après désigné comme « le prêteur-exposant » 

D’autre part, 

 

Préambule  

 

L’espace Talents d’ici est un lieu de promotion des savoir-faire d’excellence installé au sein du 

siège de l’Office de Tourisme Communautaire PORTE DU VENTOUX TOURISME.  

Dédié aux professionnels pernois de l’artisanat d’art, de l’art, de l’artisanat du terroir et de 

l’agriculture et ses dérivés, son objectif est la mise en valeur de leurs réalisations et productions. 

En faisant connaître et rayonner ce patrimoine de savoir-faire, l’ambition de cet espace est de 

susciter la curiosité et de favoriser la rencontre avec ces hommes et femmes de talents.  

Ce lieu, réel atout d’un développement économique local et durable, doit conserver 

l’excellence de l’offre exposée. Aussi deux éléments s’imposent au sujet desquels le 

bénéficiaire ne saurait déroger : d’une part seuls les artisans, artistes, producteurs ayant un 

statut professionnel pourront exposer et devenir membres des Talents d’Ici et d’autre part 

aucun élément résultat d’un simple assemblage de fournitures ne saurait être présenté par les 

artisans d’art. « La maîtrise de gestes et de techniques en vue du travail de la matière et 

nécessitant un apport artistique » comme détaillée dans l’article 22 de la loi n° 2014-626 du 18 

juin 2014 s’impose en l’espèce. 

La présente convention expose ce qui suit : 
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Article 1er : Objet de la convention 

 

La présente convention règle les rapports entre le prêteur-exposant et le bénéficiaire du prêt 

dans le cadre de l’exposition permanente de l’espace Talents d’Ici sis place Gabriel Moutte à 

Pernes les Fontaines au cœur de l’Office de Tourisme Porte du Ventoux. 

 

Article 2 : Elément du Prêt 

 

Le prêteur met à disposition du bénéficiaire afin qu’il soit exposé dans l’Espace Talents d’Ici 

l’élément de sa fabrication pour les artistes et artisans d’art professionnels, ou de sa production 

pour les producteurs, agriculteurs, viticulteurs, brasseurs, et artisans de produits du terroir dont la 

description est la suivante : 

 

TITRE ou NOM de l’élément : 

……………………………………………………………………………................................................ 

 

DESCRIPTION de l’élément :  …………………………………………………………………………..  

……………………………………………………………………………………………..………….…….…………

……………………….………………………………………………………….…….………….……………………

……………………………………………………………………..………….………….……………………………

……………………………………………………………..………….………….……………………………………

…………………………………………………...…………….…………..…………………………………………

……………………………………..……………………………...........................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

....................................... 

 

VALEUR COMMERCIALE de l’élément : 

………………………………………………………………………………………………………….………………

…………………………………………………………………………………………………….……………………

…………………………………………………………………………………………. 

 

Article 3 : Renouvellement ou retrait de l’élément 

 

Le prêteur est invité à renouveler l’élément deux fois par an à minima afin de régénérer l’offre, 

ravivant ainsi l’expérience de la découverte pour le visiteur et suscitant in fine de nouvelles 

visites. Le retrait de l’élément ainsi que la description du nouvel élément seront alors précisés 

dans l’annexe 1 de la présente convention. 

 

Le prêteur peut à tout moment choisir de retirer son œuvre ou son élément de manière 

définitive. Il convient alors de prévenir le bénéficiaire 48 h à l’avance afin de convenir d’un 

rendez-vous. Une attestation de retrait d’élément (annexe 2) sera alors signée par les parties. 

 

Article 4 : Exposition 

 

L’élément décrit à l’article 2 ou dans l’annexe 1 est prêté au bénéficiaire qui en dispose à des 

fins d’exposition et au gré des animations mises en œuvre dans l’Espace Talents d’Ici.  

Le bénéficiaire se réserve le droit de donner ou non satisfaction au prêteur-exposant au regard 

de l’élément ou de l’œuvre proposé(e) en raison notamment de certaines contraintes 

d’espace et de disposition. 

 

Article 5 : Transport 

 

Le transport de l’élément est entièrement à la charge du prêteur-exposant. 
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Article 6 : Assurances 

 

Le bénéficiaire du prêt devient responsable de l’élément, qui est alors couvert par l’assurance 

dont bénéficie la communauté de communes Les Sorgues du Comtat garantissant en 

dommages aux biens, l’Office de Tourisme communautaire pour ses expositions à la fois 

permanentes et temporaires (à hauteur respectivement de 60 000 € et 25 000€), à l’exclusion 

toutefois des dégâts causés par cas de force majeure.  

 

 

Article 7 : Obligation du prêteur  

 

L’espace Talents d’ici est mis gracieusement à la disposition des artisans et producteurs à la 

seule condition que ces derniers soient partenaires de l’Office de Tourisme.  

 

 

Article 8 : Cotisations professionnelles 

 

Le prêteur-exposant certifie exercer à titre professionnel son activité et joint à la présente 

convention une attestation de situation.   

Il atteste être à jour de ses cotisations professionnelles et être inscrit sous le n° 

………………………… à la structure :    MSA 

       Chambre des Métiers 

       Chambre de Commerce 

       Autre (précisez): ……………………………………… 

 

 

Article 9 : Durée et renouvellement 

 

La présente convention prend effet à la date de la signature entre les deux parties et sera 

reconduite tacitement d’année en année, sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties 

par lettre recommandée avec accusé de réception à l'échéance de la convention en 

respectant un préavis de 1 mois.  

 

 

Article 10 :  

 

Le prêteur et le bénéficiaire, signataires de cette convention, s’engagent à respecter les règles 

précisées dans la présente convention.  

Tout manquement à ces règles pourra entraîner la rupture de cette convention. 

 

 

Convention établie le………………………………………… 

 

 

 

        

Le Président de la Communauté  

de communes Les Sorgues du Comtat 

   L’exposant-prêteur (ou son représentant), 

M./Me……………………………………………… 

 

 

 

 

 



 

 

 

 ANNEXE 1 CONVENTION DE PRET 
 

Espace Talents d’Ici  
OFFICE DE TOURISME PORTE DU 

VENTOUX 
Place Gabriel Moutte   

84210 PERNES LES FONTAINES 
 

 

 

 

 
Retrait de l’élément et descriptif de l’élément de remplacement 

 
Date :……………………………………………… 
 
L’exposant-prêteur, Monsieur/Madame  …………………………………………………………… retire l’élément suivant de 
l’exposition Talents d’Ici : 
 

TITRE ou NOM de l’élément : ……………………………………………………………………………...................................................... 
 
DESCRIPTION de l’élément :…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………..………….……………………………………….……….
…………………………………………………….………….…………………………………………………………………………………………..………….……
…….…………………………………………………………………………………………………….………….……………………………………………………..
.……………………………………………….…………..………………………………………………………………………………..……………………………..
.......................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................... 
 
VALEUR COMMERCIALE de l’élément : ………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Et le remplace par l’élément suivant : 
 
TITRE ou NOM de l’élément : ……………………………………………………………………………...................................................... 
 
DESCRIPTION de l’élément :…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………..………….……………………………………….……….
…………………………………………………….………….…………………………………………………………………………………………..………….……
…….…………………………………………………………………………………………………….………….……………………………………………………..
.……………………………………………….…………..………………………………………………………………………………..……………………………..
.......................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................... 
 
VALEUR COMMERCIALE de l’élément : ………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
Cachet de l’Office de Tourisme 
 
 

         L’exposant-prêteur (ou son représentant), 
         M./Me…………………………………………………….. 
 
 
 
 

 



 

 

 

 ANNEXE 2 CONVENTION DE PRET 
 

Espace Talents d’Ici  
OFFICE DE TOURISME PORTE DU 

VENTOUX 
Place Gabriel Moutte   

84210 PERNES LES FONTAINES 
 

 

 

 

 
Retrait définitif de l’élément exposé 

 
Date :……………………………………………… 
 
L’exposant-prêteur, Monsieur/Madame  …………………………………………………………… retire définitivement et sans 
remplacement l’élément suivant de l’exposition Talents d’Ici : 
 

TITRE ou NOM de l’élément : ……………………………………………………………………………...................................................... 
 
DESCRIPTION de l’élément :…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………..………….……………………………………….……….
…………………………………………………….………….…………………………………………………………………………………………..………….……
…….…………………………………………………………………………………………………….………….……………………………………………………..
.……………………………………………….…………..………………………………………………………………………………..……………………………..
.......................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................... 
 
VALEUR COMMERCIALE de l’élément : ………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
Cachet de l’Office de Tourisme 
 
 

         L’exposant-prêteur (ou son représentant), 
         M./Me…………………………………………………….. 
 
 
 
 

 


