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Acte d’engagement pour l’impression de l’exposition  

« Sous nos pieds, la Terre, la Vie » 
 

 

l’Agence de la Biodiversité a au cœur de ses missions l’action pédagogique et la sensibilisation du 

public. Elle s’est dotée de plusieurs expositions et continue à concevoir des outils pédagogiques variés.  

L’exposition « Le Temps des semences » est le résultat d’un travail collaboratif avec les structures 

d’éducation à la nature et à la biodiversité en Île-de-France. 

 

Organisme demandeur : 

 

Nom de l’organisme :  

Adresse :  

Nom de la personne chargée du dossier :  

Tél : 

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

 

Objet de la demande :  

Mise à disposition gratuite de la maquette des panneaux de l’exposition « Sous nos pieds, la Terre, la 

Vie » pour impression et diffusion auprès du grand public. 

 

Données transmises par l’ARB (à réception du présent acte d’engagement dûment rempli  et signé) :  

 Fichiers PDF HD pour impression  

Engagement : 

Par le présent acte, je soussigné …………………………………………………………………………………………. m’engage 

à respecter les dispositions suivantes : 
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Les conditions de reproduction de l’exposition « Sous nos pieds, la Terre, la Vie » : 

 L’exposition « Sous nos pieds, la Terre, la Vie » sera reproduite dans sa totalité, soit 12 
panneaux,  

 Les dimensions des panneaux sont les suivantes : 80 cm de large x 200 cm de haut. 

 

Les conditions d’utilisation de l’exposition « Sous nos pieds, la Terre, la Vie » : 

 L’utilisation de l’exposition par l’organisme demandeur est limitée à son territoire 

d’intervention, 

 L’exposition est insaisissable par des tiers, l’organisme demandeur n’ayant par ailleurs pas le 

droit de la sous- louer, 

 Les textes et les illustrations de l’exposition ne sont pas libres de droits. Ils ne peuvent donc 

en aucun cas être réutilisés, reproduits ou transformés, 

 L’organisme éditeur s’engage à mentionner les concepteurs de l’exposition ainsi que l’ARB 

pour toute communication réalisée autour de l’exposition,  

 L'utilisation de l'exposition par l'organisme demandeur consiste en une diffusion à titre 

gratuit auprès du public. 

Fait à ....................……………………………………..……., le .....................……………………………...... 

 

Lu et approuvé (mention manuscrite) :    Julie Collombat Dubois, 

Signature : Prénom Nom          Directrice de l’ARB 

Cachet :  
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