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Contrat de prêt d'un kit d'animation  
"Découvrons les produits locaux et de saison  

 Genève Région - Terre Avenir" 
 

Contrat n°:-----------  N° du kit : ------------------------------------------------------------------------  
Date d'emprunt : ---------------- -- 
Date de retour : ----------------- -- 
Nom et prénom du responsable: ---------------------------------------------------------------------  
Raison sociale / Institution : ----------------------------------------------------------------------------  
Adresse : ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
E-mail :  ---------------------------------------------------------------------------------------------------   
Téléphone 1 : -------------------- ------------Fax : -----------------------------------------------------  
Téléphone 2 : ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 
Date de déroulement des animations : ------------------------------------------------------------- 
Nombre d'élèves concernés par les animations : ------------------------------------------------  
Organisation des animations :  
  FASE 
  Autre :------------------------------------------------ 

 
Le présent contrat a pour objet de préciser les conditions dans lesquelles la direction 
générale de l'agriculture, propriétaire du matériel, met à disposition un kit d'animation 
"Découvrons les produits de saison - Genève Région - Terre Avenir ". 
 
1. Désignation 
 Voir le document joint : "Contenu du kit d'animation". 
 
2. Durée  

La durée est fixée par l'emprunteur, au moment de la réservation, et sous réserve des 
disponibilités du matériel L'échéance du prêt doit être respectée. 

 
L'emprunteur passe commande du kit via le site internet par téléphone ou par e-mail. 

 
3. Conditions générales 

L'emprunteur est responsable du matériel dès que celui-ci quitte le propriétaire. En aucun 
cas il ne doit s'en dessaisir, ni le louer, ni le vendre. Aucun vol, aucune perte ou 
détérioration effectuée par une tierce personne au détriment de l'emprunteur ne pourrait 
être prise en considération par le propriétaire. 
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En aucun cas le propriétaire ne pourra être tenu pour responsable de tout dommage 
corporel ou matériel résultant de l'utilisation de son matériel par l'emprunteur, ayant 
accepté le parfait état de fonctionnement par le signature du présent contrat. 
 
En cas de détérioration, l'emprunteur s'engage à en informer le propriétaire au moment 
de la restitution du matériel.  

 
Le matériel doit, dans tous les cas être restitué, dans son intégralité (désigné ci-dessus 
sous 1). Un état et un inventaire du matériel seront établis lors de la restitution par 
l'emprunteur.  

 
4. Formation 

Sur demande de l'emprunteur, la direction générale de l'agriculture peut dispenser une 
formation à l'utilisation du kit d'animation. 

 
5. Droit de refus d'un prêt 

La direction générale de l'agriculture se réserve le droit de refuser le prêt d'un kit  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour accord  
Je soussigné(e) NOM/PRENOM : --------------------------------------------------------- déclare avoir 

pris connaissance des conditions du présent contrat et les accepter. 

 

Fait à Plan-Les-Ouates, le …………………........ 

 

Signature du propriétaire :  

 

Signature de l'emprunteur :   
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Contenu du kit d'animation  
 
1. Matériel indissociable du kit (devant obligatoirement être retourné par 

l'emprunteur) 
 

• Animation 1 : l'Équilibre alimentaire 
 -------------poster (1)  
 -------------vignettes (30)  
 -------------boîte à vignettes (1) 

 
• Animation 2 : Du Champ à l'assiette 

 -------------poster (1) 
 -------------cartons  (16) 

 
• Animation 3 : Les fruits et légumes de saison à Genève 

 -------------poster (1) 
 -------------paniers (6) 
 -------------fruits et légumes en bois (70) 
 -------------fiches plastifiées A4 (10) 

 
• Animation 4 : D'où vient ce que tu manges ? 

 --------------poster (1) 
 --------------vignettes (65) 
 --------------fiches plastifiées A4 (20) 
 --------------boîte à vignettes (1) 

 
• Animation 5 : Mes repas GRTA 

 --------------fiches plastifiées A4 (20) 
 

• Animation 6 : Mes achats GRTA 
 --------------photos plastifiées 

 
• Animation 7 :  Les herbes aromatiques 

 --------------ardoises (15) 
 --------------craies (15) 

 
• Animation 8 : Coloriage 

 --------------boites de crayons de couleurs (4) 
 --------------crayons de couleurs (80) 
 --------------taille-crayons (4) 
 ------------- fiches plastifiées A4 (10) 

 
Autre matériel 

 Manuel pédagogique 
 DVD 
 Caisse de transport (2 éléments) 
 Tube en carton (1) 
 Paire de ciseaux 
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 Rouleau de scotch (1) 
 Marqueur (1) 
 DVD "Un terroir et des hommes" 

 
2. Matériel consommable (pouvant être conservé par l'emprunteur) 

 
• Animation 1 : l'Équilibre alimentaire 

 -------------feuilles imprimées A4  
 

• Animation 2 : Du Champ à l'assiette 
 -------------feuilles imprimées A4 

 
• Animation 3 : Les fruits et légumes de saison à Genève 

 -------------feuilles imprimées A4 
  

• Animation 4 : D'où vient ce que tu manges ? 
 -------------feuilles imprimées A4 

 
• Animation 5 : Mes repas GRTA 

 -------------feuilles imprimées A4 
 -------------planches d'autocollants  

 
• Animation 6 : Mes achats GRTA 

 -------------feuilles imprimées A4 
 
• Animation 7 :  Les herbes aromatiques :  
 voir DGA pour approvisionnement et tarif. 

 
• Animation 8 : Coloriage 

 -------------Feuilles de coloriage A4 
 -------------Feuilles imprimées A4 

 
• Banc de marché :  

 voir DGA pour approvisionnement et tarif. 
 
3. Matériel promotionnel (pouvant être conservé par l'emprunteur) 
 

 -----------------Brochures GRTA 

 -----------------Nappe GRTA 

 -----------------Serviettes GRTA 

 -----------------Stickers GRTA  

  ----------------Crayons GRTA 

 -----------------Règles GRTA 

 -----------------Dépliants GRTA 


