CONVENTION DE PARTENARIAT « CLUB JAUNE & NOIR »
ENTRE
Le Partenaire
Domicilié à
Représenté par
En sa qualité de
Dûment habilité aux fins des présentes,
Ci-après dénommé « le partenaire»
N° Client :
D’une part,
ET
Le Chambéry Savoie Mont Blanc Handball
Dont le siège social se situe 688 avenue des Follaz 73000 Chambéry
Représenté(e) par Alain Poncet Président du directoire,
Ci-après dénommée « le club »
D’autre part.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT
Article 1 : OBJET
La présente convention a pour objet de définir les conditions de la mise en place d'un partenariat
établi entre le club et le partenaire
ARTICLE 2 : OBLIGATION DU PARTENAIRE

Le partenaire s’engage à :
•
•

Annoncer sur les réseaux sociaux et son site internet la mise en place du partenariat
Club Jaune & Noir
Afficher les coordonnées du club aux emplacements dédiés

•
•
•

Faire la publicité des matchs du club sur ses réseaux sociaux et l’ensemble de ses membres
Réserver des places sur minimum 2 soirées
Régler l’engagement de 45 € pour la durée de la présente convention

ARTICLE 3 : OBLIGATION DU CLUB
Le club s’engage à :
•
•
•
•

Garantir les tarifs les plus bas à son partenaire sur la vente réservée au grand public
Garantir une zone pour le Club Jaune & Noir sur l’ensemble de ses manifestations
Envoyer les visuels nécessaires à sa promotion
Accompagner le partenaire pour l’organisation d’évènement sur les soirées du club

ARTICLE 4 : DUREE et RECONDUCTION
La présente convention prend effet à la date de sa signature par les deux parties, durant un an à
compter de la date de signature.
ARTICLE 5 : RESILIATION
En cas de non-respect des termes de la convention, chacune des deux parties se réserve le droit de
mettre fin à la présente convention en prévenant l'autre partie un (1) mois à l'avance par envoi d'une
lettre recommandée avec accusé de réception sans aucune indemnité à l'une ou l'autre des parties.

Etabli en deux (2) exemplaires originaux.
Fait à
Le
/

,
/

Pour le partenaire (*),

Pour le club (*),

Nom Prénom
Fonction

Nom Prénom
Fonction

Signature

Signature

(*) Signature précédée de la mention lu et approuvé

