DÉPARTEMENT DE L'ÉCONOMIE
ET DE L'ACTION SOCIALE
SERVICE DE LA COHÉSION MULTICULTURELLE

CONDITIONS DE LOCATION DE L'EXPOSITION "MOI, RACISTE !?"
1. Le présent document/contrat a pour objet de déterminer les conditions de location de
l'exposition "Moi, raciste ?!" comprenant 18 panneaux imprimés sur bâches, un petit miroir
à fixer à l'aide des velcros déjà apposés sur le panneau no 3 et, 9 pieds métalliques (1
pied pouvant supporter deux panneaux en position recto-verso).
2. Le tarif de location de l'exposition est établi comme suit:
a. Pour les écoles publiques et les institutions, associations ou groupements du
canton de Neuchâtel: forfait de 50.- par tranche de 10 jours d'exposition.
b. Pour les institutions, associations ou groupements hors du canton de Neuchâtel:
i. Location pour 3 jours:
50.ii. Location pour 7 jours:
150.iii. Location pour 2 semaines:
300.iv. Location pour plus de 2 semaines: 300.- pour les deux premières
semaines plus 50.- par semaine supplémentaire.
3. Le règlement des frais s'effectue en un seul versement qui devra être effectué 1 semaine
avant le début de la présentation de l'exposition et au moyen d'un bulletin de versement
fournit par le service de la cohésion multiculturelle (COSM).
4. Le transport ainsi que les frais y relatifs sont à la charge de l'organisateur. L'exposition
"Moi, raciste !?" est disponible dans les locaux du COSM, Rue des Beaux-Arts 13, CH2000 Neuchâtel.
5. Le COSM ne fournit pas de crochets ou autres fils utiles à la suspente des panneaux sur
un autre support que les 9 pieds métalliques mentionnés.
6. Il est interdit de percer, de clouer ou d'écrire sur les panneaux. Pour le panneau no 18
(incitant les visiteurs de l'exposition à y inscrire leurs idées d'action), l'organisateur veillera
à mettre à disposition des post-it et des stylos effaçables et d'indiquer au visiteur à l'aide
d'une pancarte "Merci d'écrire uniquement sur les post-it".
7. L'organisateur devra veiller à la garde et à la conservation du matériel d'exposition. Il
supportera la responsabilité de la détérioration, de la perte ou du vol de celui-ci et des
dommages qui pourraient être occasionnés pendant toute la durée de mise à disposition,
réception, transport, stockage, exposition et restitution compris. Les coûts de réparation,
de remplacement de tout ou partie de l'exposition ou de perte de location auprès de tiers
seront facturés directement à l'organisateur. L'organisateur est responsable de contracter
les assurances requises.
8. Afin d'informer l'organisateur suivant, tout dégât, perte ou vol doit être immédiatement
signalé au COSM. Si le contrat de location auprès d'un tiers ne peut pas être honoré en
raison d'une non restitution ou d'une restitution incomplète de l'exposition ou encore de la
restitution de l'exposition endommagée dont la responsabilité incombe à l'organisateur,
celui-ci en supportera les frais, notamment les charges financières engagées par
l'organisateur suivant.

9. La sous-location ou le transfert de l'exposition ne sont pas permis.
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-210. Sauf cas exceptionnel approuvé expressément par le COSM, il ne peut être perçu d'entrée
payante pour visiter l'exposition.
11. Si l'organisateur souhaite disposer de BD "Moi, raciste !?" en français, allemand ou italien,
il peut s'adresser directement à éducation21, Av. de Cour 1, 1007 Lausanne, tel. +41 21
343 00 21, info_fr@education21.ch.
12. En cas de non-respect des modalités précisées dans les présentes, le COSM se réserve le
droit de résilier ou suspendre le présent contrat.
13. La mise à disposition de l'exposition est soumise à l'acceptation, dûment signée, par le ou
les bénéficiaires, de ce document.

Neuchâtel, le

Service de la cohésion multiculturelle
Hasan Mutlu

Le signataire du présent contrat de location de l'exposition assure par sa signature avoir pris
connaissance des conditions de location ci-dessus et y souscrit.
Nom, prénom:
Organisme:
Adresse:
Contact (tél. et e-mail):
Période de location:
Lieu où l'exposition sera présentée:
M./Mme

viens chercher l'exposition le

M./Mme

ramène l'exposition le

Lieu et date:

Neuchâtel, août 2017

Signature :

