1er, 2, 3 OCTOBRE 2021
CONVENTION DE PARTENARIAT
Week-end Gourmand du Chat Perché – Edition 2021
La SEPTIEME
Sélectionnez le pack de votre choix

Choix du pack

Entre
:
L'Association Gourmande du Chat Perché (AGCP)
Dont le siège est fixé au 14, allée du pont roman, Dole (39100)
SIRET : 818 924 268 00019,
Représentée par son Président, Monsieur FRANCHINI Patrick
Ci-après dénommé(e) « bénéficiaire » ou « l'AGCP »
Et :
Désignation :
SIRET :
Dont le siège est fixé :
Représenté par (nom, prénom,fonction) :
Téléphone :
Courriel :
Dénommé « le partenaire »

IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :
L’Association Gourmande du Chat Perché a pour objet principal, l’organisation et la promotion du Week-end Gourmand du Chat
Perché et de tout autre événement ou action valorisant les produits et les producteurs locaux, les métiers, les savoir-faire et leur
transmission ainsi que les patrimoines architecturaux et culturels, notamment l’oeuvre de Marcel Aymé et plus généralement toutes
opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à
l'objet social ou susceptibles d'en faciliter l'extension ou le développement .
A ce titre, l’AGCP organise la septième édition du « Week-end Gourmand du Chat Perché » les 1er, 2 et 3 octobre 2021.
Les organisateurs se donnent pour objectif de vendre 4 000 à 4 500 « Pass Dégustation »et tablent sur la présence de visiteurs venus
de Dole et son agglomération, de la zone entre Besançon, Dijon, Beaune, Chalon-sur-Saône, Lons-le-Saunier, et plus largement
le Grand-Est.
Afin de mener à bien cette action, l’AGCP a recherché des entreprises qui pourraient soutenir ce projet dans le cadre d’une
opération de partenariat.
IL EST ARRETE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 – Objet de la présente convention
Dans le cadre des actions menées par l’Association Gourmande du Chat Perché pour la promotion du septième Week-end Gourmand
du chat Perché,
apporte son soutien en 2021.
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ARTICLE 2 – Modalités d’exécution de la convention
2.1 Type d’apport
Afin de soutenir le projet ci-dessus indiqué,
–

s’engage à :

verser au « bénéficiaire » la somme de (chiffres et lettres) :
–

Cette somme étant versée :
en chèque à l’ordre de « Association Gourmande du Chat Perché »
ou en équivalent produit
ou encore via la réalisation d’une prestation de service, conformément à l’activité de l’Entreprise

et/ ou
–

prêter à l'AGCP :
–

le matériel suivant :

–

le local suivant :

et/ ou
–

mettre à disposition le personnel suivant :

et/ ou
–

réaliser au profit de l'AGCP la prestation suivante :

2.2 Valorisation financière (en cas de partenariat en nature, apport matériel ou compétences) :
–

la valeur est de :

–

la méthode ci-après a été utilisée pour valoriser l'apport de l'entreprise (préciser le détail du calcul ou présentation d'un devis) :

(montant en chiffres) Euros

2.3 Garantie de diffusion de la marque « Week-end Gourmand du Chat Perché :
Son logo, ses dates et ses informations auprès de ses adhérents, son réseau ou tout autre public susceptible d’être intéressé par la
manifestation. Les supports acceptés sont : site internet, Facebook, Newsletter, Flash info, e-mailing, campagne sms, relations presse.
L’association Gourmande du Chat Perché sera associée à la liste de diffusion.
ARTICLE 3 – Facturation
L’Association Gourmande du Chat Perché n’est pas assujettie à la TVA (TVA non applicable, article 261 du CGI).
Toute valorisation financière fera l’objet d’une facture.
ARTICLE 4 - Obligations réciproques
s’engage à apporter son soutien tel que décrit et convenu dans l’article 2 de la présente convention.
Le « bénéficiaire » mettra tout le soin d’un professionnel dans la préparation du projet.
Dans le même esprit de transparence qui guide cette relation contractuelle, l’AGCP s’engage à présenter les résultats quantitatifs et
qualitatifs à la fin du projet.
ARTICLE 5 - Contreparties du partenariat
A minima, l’AGCP s’engage à mentionner le nom de l’entreprise, via son logo, au même titre que les partenaires publics ou partenaires
privés sur les documents de communication de l’Association et/ou du projet (programmes, catalogues, site Internet, dossiers de
presse, communiqués de presse, newsletters, affiches, flyers, publications, etc.).
L’AGCP fournira à
, sur demande, les documents édités par ses soins, en justificatif et a posteriori.
De son côté,
pourra se prévaloir de la dénomination « partenaire du Week-end Gourmand du
Chat Perché 2021 ».
De plus, toute présence du logo de l’AGCP sur les supports de communication de l’entreprise fera l’objet d’une validation par le
« bénéficiaire » dans les mêmes termes que ceux précités.
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Par ailleurs, en plus de la présence du logo de l’Entreprise, le « bénéficiaire » apportera les contreparties suivantes à l’Entreprise
(précisez ici les autres contreparties telles que négociées entre les deux parties ; faites une différenciation entre les contreparties non
quantifiables – interventions devant les salariés, expositions photographiques, visites sur le terrain... – et celles qui sont quantifiables –
nombres de places et valeurs, pages publicitaires dans les supports.

Le projet pourra être soutenu par d’autres sociétés, sous réserve que ces dernières ne soient pas concurrentes directes de la société.
Avant d’accepter un nouveau mécène dont l’activité pourrait être proche de celle de l’entreprise, l'AGCP devra demander l’accord
préalable et écrit de la Société (cette clause est à aménager selon votre projet).
La convention est conclue pour l’édition 2021 du « Week-end Gourmand du Chat Perché » ; elle prend effet le jour de sa signature par
les deux parties et s’éteindra de plein droit à la fin de la durée précitée.
ARTICLE 6 – Résiliation
En cas d’inexécution de l’une des obligations prévues par la présente convention, celle-ci sera résiliée de plein droit après mise en
demeure par lettre avec accusé de réception restée sans réponse pendant 15 jours.
Dans le cas d’inexécution de la part du « bénéficiaire », celui-ci devra restituer à la société les sommes qui lui auront déjà été versées.
Dans le cadre d’inexécution de la part de l’entreprise, celle-ci devra verser au « bénéficiaire » la somme due pour le projet en cours.
En cas d’annulation, de report ou d’interdiction du projet par disposition légale, réglementaire ou décision de justice, les parties se
rapprocheront afin de convenir de la nouvelle affectation à donner aux sommes prévues à la convention.
Si les parties n’arrivaient pas à trouver de nouvelle affectation, la convention sera résiliée de plein droit sans que cela puisse donner
lieu à indemnité au profit de l’une ou l’autre des parties.
Dans cette hypothèse, la rémunération due par l’entreprise au « bénéficiaire » sera limitée aux seules phases déjà réalisées.
ARTICLE 7 – Litige
En cas de litige s’élevant en relation avec l’exécution de la présente convention, les parties s’obligent à une phase préliminaire de
conciliation pendant une période d’un mois.
Au cas où aucune solution amiable ne pourrait intervenir au cours de la phase de conciliation précitée, les parties conviennent de
soumettre tout litige pouvant survenir à l’occasion de l’interprétation et/ou de l’exécution de la présente convention au tribunal
d’instance ou tribunal de grande instance compétent auquel il est fait attribution de juridiction par les présentes.
8 – SIGNATURES
Fait à

, le
Convention établie en deux exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties.
(signatures précédées de la mention « bon pour accord »)

Pour l’AGCP
Patrick FRANCHINI
Président
Bon pour accord

Le Partenaire
Nom
Fonction
Bon pour accord

Signature et cachet
Vous pouvez signer à l'aide de l'outil Acrobat
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