Méthode Bernachon
343 chem des Rouberts
06480 La Colle sur Loup, France
06 77 14 14 75
Site web : www.eveil-musical.fr
Mail : contact@methode-bernachon.fr

Convention de prêt pour l’année scolaire ………./………..
ENTRE LES SOUSSIGNES :
L’école :
Adresse :
Directrice, Directeur :
Mail / Téléphone :
Ci-après dénommée "l’ECOLE"
D'UNE PART
ET :
La société « Méthode Bernachon », immatriculée au RCS de Nice sous le n° 332 517 390
dont le siège social est 343 chem des Rouberts, 06480 La Colle sur Loup, représentée par
Monsieur Bernachon Fréderic, né le 19 juillet 1962 à Romorantin-Lanthenay, de nationalité
française.
Ci-après dénommé le "PRETEUR"
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
LE PRETEUR prête un programme d’éducation musical : « L’éveil musical, niveau 1 »
disponible sur son site www.eveil-musical.fr pour l’utilisation dans l’ensemble de L’ECOLE
nommée ci-dessus. Ce prêt est gratuit pour la 1 re année scolaire. L’école pourra prolonger
l’accès pour les années suivantes, sous réserve acquitter la cotisation annuelle et signer une
nouvelle convention
Le programme comprend 46 cours, un accès à l’application pédagogique Piano’APLY, des
coloriages musicaux originaux ainsi qu’un livret d’apprentissage imprimable.

L’ECOLE reconnait les droits d’auteur du PRETEUR à ce programme et les respecte.
L’ECOLE s’engage à utiliser le programme cité ci-dessus uniquement dans le cadre de
l’établissement selon les besoins des enseignants et des classes et à ne pas transmettre les accès
que lui donnera LE PRETEUR aux personnes extérieures à l’école (parents d’élèves,
associations etc.). L’ECOLE informera LE PRETEUR du nombre de classes qui participeront
à ce programme au cours de l’année.

L’ECOLE informera les parents des classes participantes que ce programme est utilisé dans
l’école et qu’il est prêté par la société « Méthode Bernachon » à titre gratuit.
Les enseignants des classes participantes :
o rempliront deux questionnaires de satisfaction en cours de l’année (1 et 2 me semestre)
o chaque classe transmettra à la fin de l’année scolaire un matériel au choix : une photo,
une vidéo, un dessin relatif à l’Eveil Musical. Ce matériel sera utilisé sur le site Eveil
Musical. Par conséquence, s’il s’agit d’une vidéo ou d’une photo, les visages des élèves
doivent être masqués.

Fait à ……………….., le …./ …. / 20…………… en 2 exemplaires

Pour L’ECOLE :
Le directeur

Pour LE PRETEUR :
« Méthode Bernachon »

