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Contrat de partenariat

HBSud79, association loi 1901, Club de Handball ayant son siège à la Mairie - 5 Place René Cassin

79270 Saint Symphorien

Représentée par……………………………………………………………….., d’une part,

Et

l’Entreprise. ………………………………………………,

ayant son siège à .............................................................…………………………………...……………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Représentée par….....………………………………................................., d’autre part.

ARTICLE 1 : Objet du contrat

L’Entreprise apporte son soutien au HBSud79 en retenant la proposition de don suivante :

……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………

…………………………….………………………………………………………………………………….…………………………………………...

ARTICLE 2 : Rémunération

L’Entreprise mettra à la disposition de L'Association une somme s’élevant à :…………….

………………………………………………………………………..………………………………

conformément à l’objet du présent contrat précisé à l’article 1. Cette somme est payable par

chèque bancaire au jour anniversaire de la signature dudit contrat.

ARTICLE 3 : Obligations de l’Association

3.1. Diffusion de l’image de l’Entreprise sur les supports de communication

L’Entreprise devra fournir son logo sous forme papier et sous forme informatique, sachant que

seule la forme du logo sera respectée (les couleurs ne pourront être apposées sur les supports que

dans le cadre des maillots réalisés en sublimation). Le logo sera présent sur notre site internet, sur

la newsletter du club, sur un panneau regroupant les logos des partenaires. Celui-ci sera présenté

lors des matchs, des soirées et animations du club et pour de la tenue de l’assemblée générale.

3.2. Accès privilégié aux manifestations si le match est payant

l’entrée sera gratuite pour le représentant de l’Entreprise partenaire et un invité de son choix. Le

partenaire sera invité par mail aux matchs des équipes à domicile, à la soirée du club, et à

l’assemblée générale.
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Developpement.HBSud79@gmail.com
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3.4. Obligation de confidentialité

Chacune des parties s’engage à considérer les closes du présent contrat comme étant

confidentielles et à ne pas les communiquer à des tiers, sans un accord préalable écrit de

l'une ou l'autre des parties.

ARTICLE 4 : Durée du contrat

4.1. Cas des articles « jeux de maillot » (Couleur bleu)

Ce contrat est conclu pour une durée de 1 an à compter de la date de signature (date

anniversaire du contrat).

4.2. Cas des autres articles (Couleur orange)

Ce contrat est conclu pour une durée de :

1 an 2 ans 3 ans Autre : ………….

à compter de la date de signature (date anniversaire du contrat).

ARTICLE 5 : Résiliation du contrat

Le contrat est résilié automatiquement à sa dernière date anniversaire.

Fait en deux exemplaires à ……………………………….., le …………………

Contact : Pascal ECARLAT
06 76 36 61 97
Developpement.HBSud79@gmail.com

Nom du Représentant  

du HBSud79: 

……………….……………………………

Qualité du signataire : 

……………………………………………

Signature précédée de la mention 

manuscrite « Bon pour accord

Nom de l’Entreprise : 

…………………………………………

Nom et qualité du signataire : 

…………………………………………

…………………………………………

Signature précédée de la mention 

manuscrite « Bon pour accord »


