
Dossier de Prêt 
EXPOSITION

Au gré des vents, au fil des rivières, les moulins



En 2014,  Gironde Tourisme  et l’Association Girondine des 
Amis des Moulins (AGAM) ont réalisé cette exposition 
itinérante ayant pour thème les moulins de Gironde, 

intitulée « Au gré des vents, au fil des rivières, les moulins… »

C’est un coup de projecteur sur le monde fascinant des moulins, 
monuments incontournables dans le paysage des villes et des 
campagnes d’antan de la Gironde. Aujourd’hui, beaucoup de ces 
moulins ont disparu ou sont à l’état de ruines. Des associations, 
des municipalités, des propriétaires privés, ont décidé de les 
restaurer, de les remettre en état de marche en les faisant vivre 
comme autrefois, ou en leur trouvant une nouvelle affectation, 
avec l’ouverture à la visite, pour un large public.

L’exposition que nous vous proposons, didactique, est destinée 
aussi bien aux enfants des écoles, des collèges, aux médiathèques, 
aux musées,  aux associations, aux collectivités, aux Offices de 
Tourisme, mais aussi à tous les Girondins et  Aquitains,  aux touristes 
de passage, avides de découvrir tous les secrets de ces « belles et 
ingénieuses machines », témoins de l’histoire des hommes.

Présentée pour la première fois au public, à Bordeaux, au sein de la 
Maison du Tourisme de la Gironde, du 11 septembre au 3 novembre 
2014, cette exposition a eu un certain succès et nous avons décidé 
qu’elle soit accessible au plus grand nombre.

Dans cette optique, Gironde Tourisme a réalisé ce dossier qui vous 
donnera tous les détails pour sa mise à disposition.

Puisse cette exposition vous donner l’envie, de découvrir ces 
moulins qui agrémentent nos paysages urbains, ruraux et viticoles 
dont on ne se lasse jamais, au cours de vos prochaines randonnées!

1-La Lettre de la Présidente

Pascale Got
Présidente de Gironde Tourisme
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 2- Fiche technique

- Les structures s’adaptent à tout type de lieu de présentation, 
pourvu que l’ordre de présentation des structures soit respecté.

- 1 DVD complète l’exposition. 
Il contient un diaporama sur les moulins de Gironde et une vidéo  sur 
un moulin à vent, en état de fonctionnement et produisant de la farine.  
-L’emprunteur devra disposer d’un lecteur DVD pour diffuser le 
diaporama et la vidéo.

-20 structures avec enrouleur au format 85 x 200 cm, avec chacune une housse de 
transport. Impression numérique haute définition sur bâche. 

3-L’exposition :

5 panneaux 
« Histoire »

7 panneaux 
« Moulins hydrauliques »

4 panneaux 
« Valorisation des moulins »

4 panneaux 
« Moulins à vent »
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4-Modalités de prêt et grille de tarifs

-Durée : le prêt de l’exposition se fait pour une période minimum de 15 jours et maximum  de trois 
semaines.

Il fait l’objet d’une convention entre Gironde Tourisme et l’emprunteur, en deux exemplaires signés.
Le prêt est payant.  Le tarif 2016, voté lors du Conseil d’Administration du 7 décembre 2015, est fixé à 
200 Euros. Il  impacte les opérations suivantes :

- Envoi du dossier de présentation, échanges de courriers, commande, rédaction de la convention de 
prêt, prise de rendez-vous, gestion planning, réalisation de l’affiche et carton d’invitation.

- Mise à disposition d’un agent de Gironde Tourisme pour le montage/démontage/scénographie de 
l’exposition et la location d’un véhicule (carburant compris).

Pour toutes informations et réservation :

Contact : 

Hubert Sion
Responsable Patrimoine
Pôle Itinérance
Tél. : 05 56 48 67 80
h.sion@gironde-tourisme.fr

5-Convention de prêt (voir en annexe)

6-Documents de promotion autour de l’exposition

Gironde Tourisme peut, pour valoriser votre communication autour de l’exposition, vous 
proposer ses services en mettant à disposition affiche et carton d’invitation.

Contact : 
Emmanuelle Parent 
Chargée des éditions
Pôle e-tourisme / promotion
Tél. : 05 56 48 68 14
e.parent@gironde-tourisme.fr

Affiche
L’affiche proposée est personnalisable.
L’infographiste de Gironde Tourisme, chargée des 
éditions, se met à votre disposition pour réaliser 
votre affiche. Il suffit pour cela de renvoyer par 
courriel les informations que vous voulez voir 
figurer. Par courriel, en PDF, suivant le format que 
vous choisirez (A4 ou A3), vous recevrez votre 
affiche personnalisée.

Carton d’invitation
Un carton d’invitation type peut aussi être mis à 
disposition. Il suffit de renvoyer par courriel les 
informations que vous voulez voir figurer sur celui-
ci. Par courriel, en PDF, vous recevrez votre carton  
personnalisé.
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Convention de prêt

Entre : 

GIRONDE TOURISME, Association loi 1901 dont les bureaux sont situés 9 rue Fondaudège 
à Bordeaux (33000), représentée par sa Présidente, Madame Pascale Got
N° Siret : 78184375000030 - APE 8413Z
Contact : Hubert Sion
N° tél. : 05 56 48 67 80       
Courriel : h.sion@gironde-tourisme.fr

Et …………………………………………………………………………………………………...........……………………………………….
Forme juridique …………………………………………….............…………………...........………………………………………
dont le siège social est situé …………………………………………………….........…………...........……………………
………………….…………………………………………………...............…...........………………………………..................……….

représenté(e) par Monsieur, Madame……………………………………………………………………………….
fonction : …………………………………………....…………………………………………....…………………………………

N° Siret : ……………………………....………………………………………….      

APE : ……………………………....…………………………………………. 

Contact : ……………………………....…………………………………………. 

N° tél. : ……………………………....………………………………………….  

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

Il a été exposé et convenu ce qui suit.
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EXPOSE DES MOTIFS

Gironde Tourisme a pour but de contribuer et mettre en œuvre la politique touristique du 
département de la Gironde dans le cadre d’une mission de service public. 
Elle initie, développe ou participe à des actions en lien avec le tourisme départemental et 
l’ensemble de ses acteurs.
Le domaine du patrimoine au travers de l’itinérance et l’œnotourisme  fait partie des priorités 
fixées par le Conseil départemental de la Gironde dans le cadre du plan d’actions Tourisme 
2014-2016.

Gironde Tourisme et l’Association Girondine des Amis des Moulins (AGAM), dans le cadre 
d’un partenariat, ont conçu une exposition itinérante destinée au grand public intitulée 
« Au gré des vents, au fil des rivières, les moulins…». Gironde Tourisme est propriétaire 
de cette exposition et est chargée d’en assurer la diffusion et la promotion. 

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION

Gironde Tourisme propose de mettre à disposition moyennant la participation financière 
de 200 Euros l’exposition « Au gré des vents, au fil des rivières, les moulins…».  destinée 
à un large public (municipalités, médiathèques, musées, associations, instances 
touristiques départementales, régionales ou nationales intéressées, écoles …) afin que 
l’…………………....………………………..…………
le…………………....…………………………………, la…………………....………………………………… 
puisse la présenter au grand public sans ou avec droit d’entrée comme suit :

Du …………………....………………………………… au …………………....………………………………… inclus
à l’adresse suivante : 
 
L’installation de l’exposition se fera le …………………....…………………………………
et son démontage aura lieu le …………………....…………..............………………………

ARTICLE 2 - INSTALLATION DE L’EXPOSITION

Gironde Tourisme  assurera par l’intermédiaire de l’un de ses agents, le montage du dossier 
de prêt, en collaboration étroite avec l’organisateur, afin de suivre le bon déroulement des 
opérations.   L’exposition sera installée et démontée par un agent de Gironde Tourisme.

ARTICLE 3 - MISE A DISPOSITION

 Gironde Tourisme  met à disposition l’exposition qui comporte 20 structures avec enrouleurs 
avec housses de transport. 
Elle est accompagnée de différents supports de communication (livret d’accompagnement 
à télécharger et  DVD  diaporama des moulins de Gironde  et film vidéo) conçus et réalisés 
par Gironde Tourisme.

Cette mise à disposition est estimée à une valeur de 3800 euros (20 structures avec 
enrouleurs avec housses de transport).
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ARTICLE 4 - ETAT CONTRADICTOIRE

A toutes fins utiles, un état contradictoire sera établi et signé, afin de constater toute 
anomalie ou dégât au moment de  l’installation  et au démontage de l’exposition. Un 
inventaire exact de la mise à disposition du matériel sera fait lors de ces deux opérations.

ARTICLE 5 - MODALITES DU PRET, ASSURANCE, RESPONSABILITE DE L’ORGANISATEUR

Gironde Tourisme met à disposition l’exposition « Au gré des vents, au fil des rivières, les 
moulins…»  en contrepartie de la somme de 200 Euros, votée en Conseil d’Administration 
le 7 décembre 2015. Une facture sera établie par Gironde Tourisme dès réception de la 
convention signée dans les délais prévus à l’article 9.
Pour information Gironde Tourisme est une association loi de 1901, non assujettie à la TVA 
par décision de l’administration fiscale du 11 octobre 2000.

Descriptif de la prestation :
Ce tarif comporte les opérations suivantes :
- Envoi du dossier de présentation, échanges de courriers, commande, rédaction de la 
convention de prêt, prises de rendez-vous, gestion planning, réalisation de l’affiche et  du 
carton d’invitation.
- Mise à disposition d’un agent de Gironde Tourisme pour le montage/démontage/
scénographie de l’exposition, la location d’un véhicule (carburant compris) et les frais de 
repas.

La durée du prêt est au minimum de quinze jours et au maximum de trois semaines.  
L’emprunteur s’engage à assurer une présence à l’exposition durant toute la période 
d’ouverture de celle-ci, pour des raisons de sécurité et de surveillance, mais aussi pour 
informer le grand public présent. 
L’exposition devra être obligatoirement présentée dans un lieu clos et sécurisé, afin de se 
prémunir des dégradations de tout genre ou de vols.
A cet effet, l’organisateur sera tenu d’assurer l’exposition dont la valeur est de 
3360, 00 € TTC et de fournir obligatoirement une attestation à jour de son assurance 
durant la durée du prêt de l’exposition deux semaines avant l’exposition (une facture est 
jointe justifiant cette valeur).

ARTICLE 6 - INFORMATION ET PROMOTION

Gironde Tourisme  assurera la promotion de l’exposition en 2016 sur son site internet 
www.gironde-tourisme.fr
De son côté, l’organisateur devra prévoir une affiche annonçant l’exposition et spécifiant 
le partenariat avec  Gironde Tourisme  en y  incluant  le logo. Cette affiche sera réalisée 
techniquement par un graphiste de Gironde Tourisme avec les informations et logo fournis 
par l’organisateur.
Ce dernier contactera lui-même les différents médias locaux pour assurer la promotion de 
l’exposition, en citant expressément le partenariat avec Gironde Tourisme.

ARTICLE 7 -  BILAN DE L’EXPOSITION

L’organisateur s’engage à fournir à  Gironde Tourisme  un bilan de l’exposition  dans le 
mois qui suit celle-ci afin de mesurer l’impact de ce partenariat.
· Les retombées des différents médias locaux
· La fréquentation, comptage, estimation du nombre de visiteurs. 
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ARTICLE 8 - LITIGE

En cas de litige, et après échec de toute négociation par voie amiable, les parties auront 
recours au tribunal compétent.

ARTICLE 9 - DUREE DE LA CONVENTION

La présente convention prendra fin au retour de l’exposition avec son matériel à l’adresse 
des bureaux de Gironde Tourisme, 9 rue Fondaudège à Bordeaux.
Cette convention devra être signée deux semaines avant le début de l’exposition, afin de 
justifier et remettre les documents d’assurance. 

Fait en deux exemplaires originaux, à Bordeaux, le ………………………............………………………

Pour ……………….............………………………………     

Mr ou Mme  ………………………………………………   

Pour  Gironde Tourisme 

La Présidente
Pascale Got
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