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Convention de mise à disposition 

de matériel apicole 

ENTRE LES SOUSSIGNES : 

 Le Conservatoire de l’Abeille Noire En Combrailles-CANEC-  représenté par son président Noël 

MALLET 

et : 

 

 

apiculteur,  adhérent au CANEC  

IL A ETE CONVENU  CE QUI SUIT : 

Afin d’inciter et de favoriser la multiplication et la diffusion du patrimoine génétique préservé au sein du 

conservatoire, le CANEC met à la disposition des adhérents qui en font la demande et selon ses 

disponibilités, du matériel d’élevage apicole permettant la production de cellules royales, reines et 

essaims d’abeilles noires du pays. 

ARTICLE 1 : liste et descriptif  des matériels mis à disposition 

- 

- 

- 

- 

- 

ARTICLE 2 : Propriété du matériel d’élevage 

Il est parfaitement entendu entre les parties que la présente convention de mise à disposition n’entraîne 

aucun transfert de propriété du matériel  visé à l’article 1 qui reste propriété du CANEC. 
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La mise à disposition du bien prêté est totalement gratuite et ne donnera lieu à aucune redevance, 

aucune indemnité d’utilisation ni autre contrepartie à verser au CANEC. 

ARTICLE 3 : Période contractuelle 

La présente convention est conclue pour une durée de 1 an à compter du 1er avril. L’adhérent s’engage à 

rendre le matériel, dans son état initial, au terme de la convention c'est-à-dire au 31 mars. Cependant le 

prêt sera tacitement reconduit, d’année en année, à défaut de dénonciation  de la convention  par l’une 

ou l’autre partie, six mois à l’avance par lettre recommandée avec accusé de réception. Par contre, le 

matériel sera rapporté, chaque année, en période hivernale pour constater son état. Dans le cas d'une 

situation non conforme, le contrat sera dénoncé et le matériel  restitué au CANEC. 

ARTICLE 4 : Modalité d’utilisation du matériel d’élevage 

L’adhérent s’engage à utiliser avec soin le matériel prêté, à le stocker et  à l’entretenir pour le maintenir 

en parfait état d’utilisation dans le strict cadre des activités énoncées. 

Toutefois, en cas de dégradations, perte ou vol, l’utilisateur s’engage à effectuer toutes démarches 

nécessaires à la prise en charge du dommage auprès de son assurance 

ARTICLE 5 : Intuitu Personae 

Il est expressément rappelé que la présente convention est strictement réservée à l’usage du seul 

apiculteur signataire; que les droits et avantages ne pourront en aucun cas être cédés à un quelconque 

tiers sans l’accord préalable et écrit du CANEC. 

Faire précéder la signature du nom et du prénom de l’apiculteur et de la mention « lu et approuvé » 

 

Fait en deux exemplaires 

A Pontaumur le  

Pour le CANEC L’emprunteur 

 

 


