
CONVENTION DE PARTENARIAT 

Entre les soussignés : 

Entre d'une part l'association :   RALLYE & CO Events asbl  sis à 4540 AMAY, Rue des  

  Prisonniers Politiques, 20. 

Et d'autre part le partenaire :  Nom : ……………………………………………………….. 

Raison sociale : ……………………………………………… 

Adresse complète : …………………………………………... 

    ……………………………………………………………………... 

    ……………………………………………………………………... 

Il a été convenu et arrêté ce qui suit : 

I - OBJET DE LA CONVENTION 

Cette convention est destinée à régir, de la manière la plus complète possible, la relation de partenariat conclue 
entre l'association et le partenaire, lors de l’événement HUY PORSCHE DAYS 2011, en vue principalement de 
la location d’un emplacement à l’effet de présentation/vente de marchandises ou de services. 

Elle précise de façon non exhaustive les droits et les obligations principaux des deux cocontractants, étant 
entendu que ceux-ci peuvent évoluer au fil du temps ; l’objectif principal étant que le partenariat qui unit les deux 
parties se développe au maximum et dans le sens des intérêts de chacun. 

II - OBLIGATIONS DE L'ASSOCIATION 

D’une manière générale, l'association s’engage à fournir un espace pour l’installation d’un stand au prix unique de 
50€ par jour ou 75€ pour le week-end par longueur de 2 mètres. Pour ce faire, l'association mettra à disposition 
du partenaire : un emplacement sous chapiteau, l’électricité, un point d’eau et des sacs poubelles. 

L’installation des produits et décorations y compris éclairage ponctuel est réalisée par l’exposant. (prévoir une 
allonge électrique multi bloc) L’exposant pourra prendre possession de son emplacement dès le vendredi 16 de 
18 à 20h30. En aucun cas, l’organisateur ne pourra être tenu responsable de la disparition des marchandises ou 
de matériel. Même si le site est sous surveillance. L’exposant devra être présent impérativement 15 minutes avant 
l’ouverture des portes. Prévenir en cas de retard le 0032(0)0495/15.89.59 ou 0491/55.41.66. 

L’organisateur se réserve les droits suivant : l’implantation des stands - la situation dans l’enceinte de votre 
emplacement – d’accepter ou non une candidature – d’expulser tout exposant ne satisfaisant pas à une bonne 
conduite sur le village - de définir les tarifs de brasserie et de la restauration ainsi que les prix d’entrées éventuels 
– de choisir le personnel. 

Attribution des emplacements : Cette attribution sera faite par l’organisateur en fonction du nombre 
d’emplacement choisi (simple +/-  4 m² ou double +/- 8 m²) et  suivant les disponibilités. L’organisateur se 
réserve le droit, pour des raisons qui lui sont personnelle, ou pour différents impératifs d’organisation ou de 
sécurité, de modifier les emplacements et/ou les dimensions allouées. 

L’organisateur s’engage à faire la publicité nécessaire au bon fonctionnement du salon. A savoir : presse 
radiophonique, presse écrite, banderoles et affiches sur les routes, dans les commerces de tous les types, les sites 
internet, flyers, d’inscrire l’événement à l’office du tourisme ou tout autre support et ce dans tous les endroits 
qu’il jugera utile. 
L’organisateur ne peut être tenu pour responsable des dommages causés à des personnes ou à des objets 
déroulants de l’aménagement de l’exposant.  



ASSURANCES ET RESPONSABILITES. 
L’assurance souscrite par l’organisateur ne concerne que les risques pouvant lui être imputables. L’organisateur 
décline toute responsabilité en cas de perte, vol, casse, notamment pendant les périodes d’aménagement et de 
déménagement. Les exposants seront seuls responsables des dommages causés aux locaux et au matériel mis à 
leur disposition. 
 
FORCE MAJEURE. 
En cas de force majeure, l’organisateur se réserve le droit : de modifier le lieu, les dates ou les heures de 
l’exposition ou d’annuler la manifestation. 
Dans cette dernière hypothèse, le remboursement aux exposants se fera au prorata des versements effectués. 

III - OBLIGATIONS DU PARTENAIRE 

Le partenaire s’engage en contrepartie à  verser à l'association le montant suivant, en vue de la réalisation de 
l’objet de la convention : ……………………………….. . Le paiement du montant sera fera selon les 
conditions suivantes : Virement sur le compte 930-0075030-16 avant le 01 août 2011. En outre, il s’engage 
également à aménager son stand dans les limites de surface mentionnées et devra le débarrasser et vider de tout 
détritus à son départ. Des emplacements spécifiques seront à votre disposition et obligatoirement respectés 
(nettoyage, vidanges, cartons, poubelles) 

L’exposant doit personnaliser son stand pour le rendre attrayant, mais sous contrôle et décision de l’organisateur 
ou du service de sécurité. 

Matériel autorisé : dépliants, affiches, plantes, éclairage ponctuel du stand, tarifs. Tout matériel doit répondre aux 
normes de sécurité européennes. Les exposants seront responsables des dommages que leurs installations 
apporteraient aux sols, bardages, etc.…, ainsi que des dégradations provenant d’un usage abusif. Ils devront 
supporter les dépenses des travaux de réfection et de nettoyage que pourraient entraîner leurs installations. 

Il est bien entendu que les installations faites par l’exposant sur son stand ne pourront en aucun cas dépasser les 
volumes et espaces délimités par l’organisateur. Néanmoins, la création d’une extension de stand, en dehors de 
l’emplacement attribué, pourra être demandée. Elle fera l’objet d’une demande spécifique. Nous consulter. 

L’exposant s’engage à justifier du bien fondé de toute information publicitaire concernant les qualités et 
caractéristiques des produits présentés.  

Le stand devra obligatoirement être tenu par l’exposant lui-même ou personnel accrédité. Aucun démarchage ni 
prospectus ne sera admis hors du stand attribué. La publicité par moyen de sono est interdite sauf tombola et 
accord de l’organisation (voir à ce sujet les organisateurs). 
En signant leur demande de réservation et le règlement, les exposants s’engagent à accepter les prescriptions du 
présent règlement ainsi que toutes dispositions nouvelles que l’organisateur et ses collaborateurs pourraient être 
amenés à prendre dans l’intérêt de la manifestation. 
Toute infraction aux dispositions du règlement peut entraîner l’exclusion de l’exposant contrevenant et ce, à la 
seule volonté de l’organisateur et de ses collaborateurs, même sans mise en demeure. L’organisateur et ses 
collaborateurs se réservent le droit de réclamer une indemnité à titre de réparation des dommages subis et de 
prendre en gage les équipements du stand et les articles d’exposition appartenant à l’exposant contrevenant. 

 VI - DUREE DE LA CONVENTION 

Le présent partenariat conclu entre association et partenaire débutera à la date de la signature de la présente 
convention  et s’achèvera de plein droit et sans formalité le dimanche 18 septembre 2011 à minuit. 

V - RESILIATION 

Chacune des parties pourra  résilier la convention, de plein droit, à tout moment et sans préavis, au cas où l’autre 
partie manquerait gravement à ses obligations contractuelles. Cette résiliation devra être précédée d’une mise en 
demeure par lettre recommandée restée sans effet durant 30 jours calendaires. 

 



VI - MODIFICATIONS 

A la demande de l’une ou l’autre partie, des modifications pourront être apportées à la présente convention 
moyennant accord écrit entre les parties. Ces modifications seront considérées comme étant des modalités 
complémentaires de la présente convention et en feront partie intégrante. 

 

VII : CONFIDENTIALITE 

Chacune des parties s’engage à considérer les dispositions de la présente convention comme étant confidentielles 
et à ne pas les communiquer à des tiers sans l’accord exprès et écrit de l’autre partie. 

 

VIII : LITIGES 

Les deux parties s’engagent à régler à l’amiable tout différend éventuel qui pourrait résulter de la présente 
convention. En cas d’échec, les tribunaux de la ville de HUY seront seuls compétents. 

FAIT A [VILLE] LE [DATE] EN DEUX EXEMPLAIRES ORIGINAUX  

 

       LE PARTENAIRE   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



HUY PORSCHE DAYS 2011 – Domaine du Château de la Neuville 
BULLTIN D’INSCRCRIPTION (sous réserve d’acceptation) 

A RENVOYER PAR COURRIER ou COURRIEL pour le 15 juillet au plus tard. 
 
 
RENSEIGNEMENTS GENERAUX. 
 
*Nom de Domaine, Château, Entreprise ou Société : ………………………………….                                                             
*Adresse complète :  … ………………………………………………………………..                                                            
* N° DE TVA :  ……………………………………………………………………….                                                            
*Tél :   ………………….*Fax : …………………*GSM :……………………*E-Mail :……………………… 
*Personne de contact : ……………………………………………………………….. 
 

 

 

 

PRODUITS EXPOSES ( OU FEUILLE EN ANNEXE.). ORIGINE - VARIETE 

 

 

PARTICIPATION LE SAMEDI 17 SEPTEMBRE 2011 
1° Stand ……………………..………………………………….…50 €  1X  =   50 € ttc 

2° Stand ……..………………………………………………….... 50 €      X ………. =        € ttc 

PARTICIPATION LE DIMANCHE 18 SEPTEMBRE 2011  

1° Stand …………………………………………………………...50 €  1 X =   50 € ttc 

2° Stand …………………………………………………………...50 €     X  ………  =        € ttc 

PARTICIPATION POUR LE WEEK-END COMPLET 

1° Stand …………………………………………………………...75 €  1 X =   75 € ttc 

2° Stand …………………………………………………………...75 €     X ……….  =        € ttc 

TOTAL TTC …………………………………………………………………...  =        € ttc 

A VERSER INTEGRALEMENT POUR LE 30 JUILLET (VERSEMENT = INSCRIPTION) 

 

 

 J’affirme avoir lu et approuver les termes de ce contrat de 4 pages. Signature pour réservation, 

 

 

 

 

CONTACTS 

Monsieur COLLIGNON Eddy 0491/55.41.66 - Monsieur JOASSIN Jean-Marie 0495/15.89.59 

http://www.huy-porsches-day.fr.gd    -     huy-porsches-day@live.be 

http://www.huy-porsches-day.fr.gd/
mailto:huy-porsches-day@live.be
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