LE TOUR DU MONDE : SOUSTRACTIONS
CONTRAT DE DONATION
ENTRE

ET

Les Éts. Decoux
situés Avenue Émile Verhaeren, 65
à 1030 Bruxelles
tél. 0475.369.385
email: info@ets-decoux.com

Mme/ Mr
domicilié(e)
à
tél.
email:

ci-après dénommé “donateur”.

ci-après dénommé(e) “donataire”.

LE DONATEUR FAIT DON AU DONATAIRE DE LA PIÈCE TM/S****
Cette pièce fait partie d’une suite intitulée LE TOUR DU MONDE : SOUSTRACTIONS, formée
de 80 assemblages fabriqués par Didier Decoux entre 1995 et 1999, puis revus par les
Éts. Decoux entre 2011 et 2016.
En acceptant ce don, conçu par le donateur comme geste artistique, le (la) donataire
s’engage à
1. prendre soin de la pièce reçue et en faire usage d’exposition dans un cadre privé ou
public.
2. au moment du retrait de la pièce, offrir un montant laissé à son appréciation ou proposer
un autre type de contrepartie à condition que celle-ci soit acceptée par le donateur comme
utile à ses activités éditoriales.
3. ne pas vendre la pièce reçue, ni chercher à en tirer un bénéfice financier.
S’il devait s’en séparer, le donataire le ferait à son tour sous forme de don et en veillant à préserver
l’état d’esprit et le protocole sous lesquels s’est effectué le don initial. Il informerait alors le
donateur de cette opération en donnant les coordonnées du nouveau donataire.

4. fournir avant le 31 décembre 2016 au donateur une photographie de la pièce reçue dans
son environnement d’exposition.
Cette photographie sera envoyée sous forme de fichier numérique avec autorisation d’être utilisée
libre de droit par le donateur pour des activités de création ou de promotion.

5. se charger du retrait de la pièce.
Un certificat, garantissant l’authenticité de la pièce reçue, sera remis au donataire.

6. communiquer au donateur toute modification de ses coordonnées mentionnées dans le
présent contrat.
Fait en double exemplaire à Bruxelles le
Le donateur

Le (la) donataire
Signature précédée de la mention “lu et approuvé”

