
Convention de partenariat pour l’accès au musée
numérique Micro-folie Le Trait

ENTRE la ville de Le Trait représentée par Monsieur Patrick CALLAIS en qualité de Maire
de la ville ci-dénommée 

« ORGANISATEUR »

ET 

La Commune de                                            représentée par  ……………………………   en sa 
qualité de …………. ci-dénommée 

« UTILISATEUR ».

PREAMBULE

La commune de Le Trait décide d’établir une convention avec l’« UTILISATEUR » afin de
déterminer les modalités d’accueil et les obligations de chacune des parties dans l’utilisation
du musée numérique Micro-Folie, dans le cadre des activités scolaires et extra-scolaires, de la
commune partenaire. 

L’objectif  commun  des  deux  parties  est  de  réduire  les  inégalités  d’accès  aux  lieux  de
pratiques culturelles et artistiques pour leurs populations et de démocratiser à terme ces
pratiques.

Le dispositif de la Micro-Folie est gratuit, néanmoins ce dernier nécessite la mobilisation de
moyens matériels et humains. 

Article 1 –  Horaires et thématiques

L’ORGANISATEUR s’engage dès l’établissement de la présente convention à fournir  le
programme et les thématiques trimestrielles.

L’UTILISATEUR peut effectuer ses demandes sur les créneaux suivants : 

Le mardi et jeudi de 09h30 à 12h00 où de 14h00 à 15Hh5.

La durée de la séance peut être variable, cependant il est recommandé de rester 1h30 sur
place pour la 1ère médiation  et 2h la seconde (dans le cycle découverte proposé).

L’UTILISATEUR s’engage à prévenir de sa venue 1 mois avant sa première séance afin de
vérifier la faisabilité et la disponibilité. 
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Pour un cycle découverte, 2 séances sont recommandée ainsi, il conseillé de réserver les deux
séances en même temps avec un intervalle de 10 jours minimum entre les deux séances. 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT DANS LE CADRE DU TEMPS SCOLAIRE:

 Article 2 –  Nombre de séances annuelles pour l’ensemble des scolaires pour un mode
découverte

L’ORGANISATEUR s’engage : 

A  proposer  à  L’UTILISATEUR un  nombre  de  séances  pour  ses  élèves  à  répartir  de  la
manière désirée sur ses classes et prenant en compte les critères suivants :

Nombre de classes pouvant être accueilli sur 
l’année scolaire

Nombre de séances possibles en fonction du 
nombre de classes

De 1 à 5 classes 2 classe peut être accueilli à raison de 2 séances 
par classe (découverte : un temps de médiation 
puis un temps d’atelier)

6 classes et plus 3 classes peuvent être accueilli à raison de 2 
séances par classe (découverte : un temps de 
médiation puis un temps d’atelier)

Chaque classe ciblée par l’école, accédera à deux séances relatives à la thématique mensuelle
ou une thématique existante et des mois précédents dont le contenu sera le suivant : 

-  La  première  séance  correspond à  un temps de  médiation autour  des  œuvres  du fond
numérique selon la thématique en vigueur et à la prise en main du matériel de manière
ludique.

-  La  seconde séance  prendra  la  forme d’un atelier  de  pratique (arts  plastiques/ jeux de
société/ Quizz…)

IL EST CONVENU CE QUI SUIT DANS LE CADRE DU TEMPS EXTRA SCOLAIRE

Article 3 –  Réservation de groupe (Accueil de loisirs ou autres établissements…)

Période scolaire : Les temps d’accueil de groupes sont prévus le mercredi matin de 9h30 à
12h00.

Période de vacances : Les temps d’accueil de groupes sont prévus  les mardis et jeudis 9h00-
12h00, et 10h30-12h30 le mercredi.

L’ORGANISATEUR avisé 1 mois en amont peut proposer une médiation pour les groupes
d’enfants selon les thématiques déjà proposées sur les mois précédents ou le mois en cours.
L’UTILISATEUR pourra accéder à une médiation adaptée selon la thématique demandée
dans le panel déjà existant. 

Pour des groupes d’adultes, une conférence mensuelle est prévue, elle peut être proposée par
le médiateur, ou un temps d’initiation guidé en visite libre est également possible. 



Pour les modalités de réservations se référer à l’article 4.

Article 4- Modalité de réservation et d’annulation

La Micro Folie dispose d’une plateforme de réservation afin de facilité les demandes.

L’UTILISATEUR doit  effectuer  sa  demande  en  accédant  au  lien  suivant :
https://account.micro-folies.com

L’UTILSATEUR devra être attentif au statut de sa demande. 
La  demande  de  réservation  sera  prise  en  compte  et  validée  après  avoir  été  validée  par
L’ORGANISATEUR. 
Un mail de confirmation est envoyé par la plateforme de réservation en indiquant le statut
VALIDE ou REFUSE. 
En cas de refus, L’ORGANISATEUR fera une autre proposition. 

En cas d’annulation de la part de L’ORGANISATEUR, avec un délai de prévenance de 3
jours minimum, celui-ci s’engage à proposer une solution de remplacement concertée avec
L’UTILISATEUR.

En cas d’annulation de la part de L’UTILISATEUR, avec un délai de prévenance de 3 jours
minimum, celui-ci  s’engage à annuler sa venue sur la plateforme de réservation ou à défaut
à prendre contact avec le guichet unique de la ville au 02 35 05 93 70.  

Article 5- Venue à la Micro-Folie

L’UTILISATEUR doit  prendre  en  charge  son  transport  pour  venir  à  la  Micro-Folie  et
respecter les horaires convenus lors de la réservation.

Article 6- Aspects de communication

Afin  de  valoriser  les  actions  de  la  Micro-Folie,  des  prises  de  photographies  sont
régulièrement réalisées.

L’UTILISATEUR s’engage à fournir les autorisations de droits à l’image dans le cadre de la
micro-folie  pour  alimenter  les  réseaux sociaux,  le  bulletin  municipal,  la  presse  et  autres
supports de communication. 

L’UTILISATEUR s’engage à valoriser les supports de communication (flyer / article/ post
facebook) au sein de leur propre commune dans le but de promouvoir les actions de la Micro
Folie et en cascade que les publics puissent bénéficier au maximum des actions culturelles
proposées par L’ORGANISATEUR.

Article 7- Assurance

https://account.micro-folies.com/


La responsabilité de l’ORGANISATEUR ne saurait être engagée du fait d’une utilisation des
équipements non conforme.

Pour  la  période  couvrant  l’année  en  cours  l’UTILISATEUR reconnait  avoir  souscrit  un
contrat d’assurance responsabilité civile et dommages auprès de :

Nom de la compagnie :

Numéro de contrat :

L’UTILISATEUR s’engage à assurer la surveillance des biens mis à disposition ainsi que la
sécurité des personnes accueillies.

L’ORGANISATEUR est dégagé de toute responsabilité dans tous les cas de vol, de perte ou
de dommage survenant aux personnes et/ou aux biens.

Tout matériel endommagé, volé ou perdu sera réparé ou remplacé intégralement aux frais de
l’UTILISATEUR, sans aucune réclamation possible.

Article 8- Renouvellement 

La présente convention est renouvelable par tacite reconduction tous les ans dans la limite de
3 ans à compter de la date de signature. 

En cas de désengagement avant les 3 ans, chacune des parties s’engage à prévenir l’autre par
lettre  recommandée  avec  accusé  de  réception,  trois  mois  au  moins  avant  l’échéance  de
reconduction de la présente convention.

Le nombre de séances pour les scolaires et pour les groupes peut être revu en fonction des
besoins, des fermetures et ouvertures de classes soit en cours de convention ou lors de son
renouvellement.

L’ORGANISATEUR s’engage à revenir en fin d’année scolaire vers L’UTILISATEUR afin
de lui fournir la programmation trimestrielle  à venir.

Article 9- Résolution des litiges  

Les parties s’efforceront de régler à l’amiable tous les litiges résultant de l’exécution de la
présente convention. 

A défaut d’accord, la juridiction compétente sera le tribunal administratif de Rouen.

Fait au Trait, le 

En deux exemplaires



L’ORGANISATEUR L’UTILISATEUR

Patrick CALLAIS
MAIRE

Est annexée à la présente convention une fiche récapitulant les éléments suivants : 

1° Description du musée numérique

2° Adresse 

3° Horaires d'ouverture au public, aux groupes et aux scolaires

 4° Contacts de l’équipe 


