
 

 

EXPOSER A ICART 2018 
CONVENTION DE PARTENARIAT  

 
 

Entre :  
 

 Le Syndicat mixte du Parc naturel régional des Pyrénées Ariégeoises, représenté par son 
Président André ROUCH, et désigné ci-après « le SM PNR PA » d’une part, 

        ’, représentée par        , et désignée ci-après l’« exposant », d’autre part. 
 
Il est convenu ce qui suit :  
 
I – OBJET DE LA CONVENTION 
 
La présente convention régit les objectifs et les modalités de la collaboration entre le SM PNR PA et 
l’exposant pour la durée de son séjour à la Ferme d’Icart, notamment concernant les points développés 
dans les articles ci-après. 
 
II – CONTENU DE LA COLLABORATION 
 
Le SM PNR PA s’engage :  

- à mettre à disposition de l’exposant, à titre gracieux, la salle d’exposition de la Ferme d’Icart et 
une partie des communs (escalier et hall du premier étage) pour la durée de leur collaboration 
précisée à l’article III ; 

- à contribuer à la communication de l’opération (cartons d’invitations dématérialisés, affiches, 
relations avec les médias, gestion des fichiers d’invités, site internet, Pyrénées Partagées 
2018) ; 

- à organiser le vernissage et notamment prendre en charge les boissons ; 
 

Le SM PNR PA n’assure pas les œuvres et n’assure pas le gardiennage. En dehors de la responsabilité 
civile du Syndicat, il ne pourra en aucun cas être tenu pour responsable des dommages causés à 
l’exposant, à son matériel ou à ses œuvres. 

 
L’exposant s’engage : 

- à respecter les termes de sa réponse à l’appel à projet « exposer à Icart en 2018 » (document 
joint en annexe),  

- à respecter les dates d’expositions prévues à l’article III, 
- à assurer ses œuvres pour la durée de la collaboration, le SM PNR PA n’assurant pas le 

gardiennage, 
- à fournir au SM PNR PA une liste d’adresses courriels des personnes qu’il souhaite faire 

bénéficier de la communication relative à l’opération « exposer à Icart ». 
. 
III – PRISE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 
 
La convention prend effet le jour de sa signature par les deux parties et prend son terme à l’issue de 
l’exposition (démontage inclus). 
Le SM PNR PA et l’exposant ont convenu d’une période d’exposition du    xx  au  xx   inclus. 
 
L’exposant s’engage à installer son exposition au plus tard la veille du début de la période d’exposition 
mentionnée ci-dessus et à la démonter au plus tard le lendemain de la clôture de l’exposition.  



 

 

Le SM PNR PA se laisse la possibilité d’assouplir le délai de démontage si l’exposant lui en fait la 
demande par écrit et uniquement si le calendrier d’utilisation de la salle lui en laisse la possibilité. 
 
IV – LITIGES - RESILIATION 
 
La présente convention peut être dénoncée par lettre recommandée avec accusé de réception au plus 
tard un mois avant la date de début de l’exposition précisée à l’article III. 
 
V – COMMUNICATION - DISCRETION   
 
L’exposant s’engage à ne communiquer à des tiers ni les documents qui lui sont confiés, ni ceux qui 
sont établis dans le cadre de la collaboration (fichiers informatiques…). 
De même il s’engage à la confidentialité quant aux éléments et informations dont il a connaissance 
dans le cadre de ce partenariat, et s’oblige à un devoir de réserve. 
Les deux parties se déclarent solidaires dans la conception et la mise en œuvre de ce projet et se 
portent mutuellement assistance devant des tiers dans la défense des objectifs, des modalités et de la 
mise en œuvre du protocole. 
 
VI – TERME DE LA CONVENTION  
 
La convention prend fin au terme de la période précisée à l’article III. 
Elle donne lieu à une évaluation de sa mise en œuvre, réalisée conjointement par les parties. 
 
VII – AVENANTS 
 
La présente convention peut faire l’objet d’avenants, cosignés des deux parties. 
 

Pour l’exposant, 
 

 

Pour le SMPNRPA, 
Le Président 

André ROUCH 
 
 
   Fait à Montels, le 
   En deux exemplaires 


