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CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DU MATERIEL 

 
 
Entre  
 
Bretagne Développement Innovation, situé 1bis route de Fougères à Cesson Sévigné, représenté par 
son Directeur Général Alain Terpant, ci-après dénommé « BDI » d’une part, 
 
Et 
Le partenaire marque Bretagne 
 
 
 
ARTICLE 1 : ENGAGEMENT DE BDI 

 
BDI met à disposition le matériel en bon état et en conformité avec les textes de loi et les normes en 
vigueur. 
 
 
ARTICLE 2 : ENGAGEMENT DE     , PARTENAIRE MARQUE BRETAGNE  
 
Le partenaire Marque Bretagne       s’engage à : 
 Utiliser le matériel en parfaite connaissance des textes de loi, et à respecter la règlementation 

en vigueur dans ce domaine.  
 Accepter les articles et notices écrits dans cette convention. 
 Être le seul utilisateur de ce matériel. 
 Prendre à sa charge financièrement toutes les réparations nécessaires au parfait 

fonctionnement du matériel en cas de dégradations par les utilisateurs. 
 
 

ARTICLE 3 : DESCRIPTION DU MATERIEL MARQUE BRETAGNE MIS A DISPOSITION DES PARTENAIRES 
 
Notice 1 – Obligation d’usage de la flamme marque Bretagne et caractéristiques techniques 

 
La flamme marque Bretagne est composée d’une voile, d’un mât d’une 
hauteur total de 3,5 mètres se composant de 3 éléments emboitables (2 
tiges et 1 fouet) et d’un pied qui peut être, selon l’option retenue par le 
Partenaire, soit un pied forant (à utiliser dans les sols meubles), soit un 
pied lesté en forme de croisillon (masse de 17kg). La voile comporte une 
impression en noir sur fond blanc du logo marque Bretagne. 
 
Obligations d’usage : 
 Le partenaire devra s’assurer que la flamme ne risque pas d’être 
emportée par le vent. Elle devra ainsi être démontée si le vent excède 70 
km/h. 
 Le partenaire devra s’assurer que la flamme ne reste pas en extérieur 
en cas d’orage ou de risque d’orage. 
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Notice 2 – Obligation d’usage de la banderole marque Bretagne et caractéristiques techniques 
 
La banderole marque Bretagne est de dimension de 2,5 mètres de long 
par 0,8 mètre de hauteur. La voile comporte une impression en noir sur 
fond blanc du logo marque Bretagne. 
 
Les attaches possibles de la banderole :  
 Sangle de renfort haut et bas avec pose d’œillet tous les 30 cm 
 Fourneaux verticaux droits et gauche pour tube ou bois de diamètre 
30 mm 
 
 

Obligations d’usage : 
 Le partenaire devra s’assurer que la banderole ne risque pas d’être emportée par le vent. Pour cela il 

devra s’assurer que celle-ci est bien attachée à son support.  
 Le partenaire devra s’assurer que la flamme ne reste pas en extérieur si le vent excède 70 km/h. 

 
 

ARTICLE 4 : ASSURANCE 
 
BDI décline toute responsabilité en cas d’accident quant à une mauvaise utilisation du matériel. 
Le partenaire marque Bretagne qui emprunte le matériel ci-dessous désigné (cf. Article 6) peut 
souscrire une assurance pour ce matériel et fournir à BDI une attestation d’assurance. 
 
 
ARTICLE 5 : INVENTAIRE 
 
Une vérification du matériel sera effectuée par BDI au départ et au retour du matériel. 
Toute pièce manquante ou dégradée devra être remplacée par et à la charge de l’emprunteur. 
 
 
ARTICLE 6 : DETAIL DU MATERIEL PRÊTÉ  
 

Quantité à préciser Matériel 
 Flammes « Marque Bretagne » intérieur avec pieds 
 Flammes « Marque Bretagne » extérieur avec des pieds croisillons 
 Banderoles « Marque Bretagne »  

 
 
ARTICLE 7 : DURÉE DU PRÊT 
 
La durée du prêt est fixée du     au    .  
 
Concernant la livraison des éléments : 

Date de la livraison   
Lieu de la livraison  
Nom et prénom du référent   
Téléphone du référent   
Mail du référent  
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Concernant l’enlèvement des éléments : 

Date de la livraison   
Lieu de la livraison  
Nom et prénom du référent   
Téléphone du référent   
Mail du référent  

 
 
ARTICLE 8 : LIVRAISON 
 
La mise à disposition du matériel est gratuite. La logistique pour l’envoi et le contrôle de marchandises 
au retour est, elle, assurée par les partenaires qui empruntent et l’équipe marque Bretagne. Afin 
d’éviter des coûts inutiles, nous préconisons de profiter d’un déplacement (du partenaire ou de 
l’équipe marque) pour les récupérer. 
 
 
Fait en deux exemplaires originaux destinés à chaque partie, 
 
A Cesson-Sévigné, le 
 
 
 
Pour BDI Pour le Partenaire Marque Bretagne  
Alain Terpant,   
Directeur Général  
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