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Convention de mise à disposition

Description de l’objet  

L’outil de formation « créer et entretenir une mare », réalisé par le Groupe MARES Hauts-de-
France, est constitué de : 

- Un diaporama comprenant 60 diapositives ;

- Un document d’accompagnement précisant l’essentiel des messages à diffuser pour 
chaque diapositive ;

- Une plaquette de sensibilisation. 

Le propriétaire 

En sa qualité de porteur administratif et financier de Groupe MARES Hauts-de-France : 
Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France
1 place Ginkgo - Village Oasis 80480 DURY

L’acquéreur 

Nom de la structure : ………………………………………………………………………………………………………..

Nom du représentant : ….………………………………………………………………………………………………….

Coordonnées :

Adresse :……………………………………………………………………………………………………………….

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

Code postal : ……………………… Commune :………………………………………….……….

Téléphone : ………………………………………….. fax : …………………………………………………….

E-mail :…………………………………………………………..............................…………………………………...

Conditions

En accord avec les 2 parties sus-nommées, il est convenu de la mise à disposition du matériel 
référencé ci-dessus. 

Le propriétaire s’engage à fournir les fichiers informatiques des éléments constituant l’outil de 
formation (format ppt et pdf).

L’acquéreur s’engage à : 

- utiliser l’exposition à des fins non commerciales, uniquement dans le cadre d’actions de 
sensibilisation à la préservation des mares ;

- ne pas extraire d’élément (textes, dessins, photos…) de l’outil pour tout autre utilisation ;

- ne pas revendre l’outil ni en diffuser les fichiers informatiques.

L’acquéreur dispose d’un droit d’adaptation de l’outil au contexte géographique (spécificités 
régionales, partenariats régionaux…) mais il s’engage à laisser les crédits (réalisation, 
conception, photo, dessins) figurant sur chaque élément.

Le propriétaire L’acquéreur 
Vincent Santune
Directeur du Conservatoire d’espaces naturels
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