
 

CONVENTION DE PARTENARIAT 
 

 

Entre 

LE MUSEE D'ART ET D'ARCHEOLOGIE DE GUERET 

22 avenue de la Sénatorerie - 23 000 Guéret 
Représenté par Mme Marie-Françoise FOURNIER, Maire de Guéret, dûment habilitée à l’effet 

des présentes par délibération n°             en date du 05/12/2022 

 

Et 

NOM DE L’ETABLISSEMENT 

ADRESSE DU SIEGE SOCIAL 
Représenté par Nom, Prénom, Fonction 

 

Préambule 

 
Il est rappelé les missions de chaque intervenant qui ont amené à mettre en place le présent 

partenariat à savoir :  

Le Musée d’Art et d’Archéologie a pour missions de « conserver, restaurer, étudier et enrichir 

ses collections ; rendre ses collections accessibles au public le plus large; concevoir et 

mettre en œuvre des actions d'éducation et de diffusion visant à assurer l'égal accès de tous 
à la culture; contribuer aux progrès de la connaissance et de la recherche ainsi qu'à leur 

diffusion » (article L.441-2 du Code du Patrimoine). 

 

L’Etablissement a pour mission (à compléter) 
 

Article 1 – Objet 

 
La présente convention a pour objet de définir les modalités d’intervention de la médiatrice 

du Musée. 

 
Article 2 – Thème  

 

Son intervention portera sur le thème suivant (à compléter) et sera organisée de la manière 
suivante (à compléter) 

 

Article 3 –Lieu, Date et heure d’intervention 
 

(à compléter) 

 
Article 4 – Nombre de participants 
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L’intervention se fera auprès d’un groupe de xx enfants, xx adultes, xx accompagnateurs qui 

resteront placés sous l’autorité et la responsabilité de l’établissement (à compléter) 

 
Article 5 – Tarif 

 

Pour les établissements situés sur la ville de Guéret : gratuité 
 

Pour les établissements situés hors Guéret : chaque intervention fera l’objet d’une 

tarification à hauteur de soixante euros.  Ce forfait comprend les frais kilométriques, le coût 

du matériel utilisé lors des ateliers de création plastique et la prestation de la médiatrice du 

musée. 

 

 
Article 6 – Annulation 

Toute annulation devra faire l'objet d'un courrier ou mail adressé au Musée d'Art et 

d'Archéologie (musee@ville-gueret.fr), quarante-huit heures avant la date prévue. 

 

 

Date : …............................... 2022 
 

 

Ville de Guéret                                                                                                                       Etablissement  
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