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Depuis 28 ans le Trophée Golf SKEMA Business School organise dans les prestigieux golfs de 

Bondues et du Sart la plus importante compétition amateur de la région Nord-Pas-de-Calais. Cette 

compétition se déroulera le week-end du 11, 12, 13 mai. 

 

Entre les soussignés 

 

Association Trophée Golf SKEMA Business School 

Avenue Willy Brandt 

59777 EURALILLE 

Représentée par Monsieur Romain Gaune en sa qualité de président de l’association 

Ci-après dénommée le sponsorisé d’une part 

 

Et 

 

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

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

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

Représentée par ……………………………………………………………………………... 

Ci-après dénommée le sponsor d’autre part, 

 

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT 

ARTICLE 1 : OBJET DU CONTRAT 

Le sponsorisé s’engage par les présentes à organiser la compétition Trophée Golf SKEMA Business 

School sur les golfs du Sart et de Bondues situés dans la région Nord-Pas-de-Calais, aux fins de 

diffuser la marque du sponsor auprès du public direct ou indirect de l’évènement susmentionné. 

 

ARTICLE 2 : DUREE DU CONTRAT 

Le présent contrat s’appliquera pendant toute la durée de l’évènement Trophée Golf SKEMA 

Business School prévu ci-dessus, à savoir du 11 au 13 mai inclus. 
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ARTICLE 3 : REMUNERATION DU SPONSORISE 

En contrepartie de cette prestation, le sponsor s’engage à verser à l’association Trophée Golf SKEMA 

Business School la somme de …………………………. € ou le lot suivant : …………………………………………………. 

 

ARTICLE 4 : OBLIGATIONS DU SPONSORISE 

4.1/ Le sponsorisé aura l’obligation de fournir au sponsor tout acte justifiant de sa participation à la 

manifestation définie à l’article 1 des présentes. 

Il s’engage, par ailleurs, à tenir le sponsor régulièrement informé du déroulement de celle-ci. 

 

4.2/ Le sponsorisé s’engage à porter, pendant toute la durée de l’évènement dont il s’agit, la marque 

du sponsor sur tout les supports de communication visible du public (journal de compétition, affiche 

de la compétition).  

 

L’apposition sur les objets susmentionnés incombera au sponsorisé selon les instructions qui lui 

seront données par le sponsor, ce dernier se réservant également le droit de vérifier si cette 

opération est conforme à l’image qu’il souhaite donner au public. 

 

Les frais correspondant à la pose de la marque seront à la charge exclusive du sponsorisé ; la 

fourniture des éléments de publicité (logos, banderoles, kakémonos…) lui étant fournis. 

 

4.3/ Pendant toute la durée du présent contrat, le sponsorisé aura l’obligation de mener ou de 

participer à toute action de relations publiques relative à l’opération à laquelle il s’est engagé à 

prendre part. 

 

4.4/ En cas d’impossibilité pour le sponsorisé de participer à l’évènement objet du présent contrat, il 

s’engage à rembourser intégralement toute somme avancée par lui et le cas échéant à lui restituer 

tout matériel ou équipement déjà mis à sa disposition. 

 

ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU SPONSOR 

5.1/ Le sponsor s’engage à fournir au sponsorisé les éléments nécessaires à l’opération suivants : 

- banderoles 

-kakémonos 

- et autres supports publicitaires. 
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ARTICLE 6 : RESILIATION DU CONTRAT 

6.1/ Le présent contrat sera résiliable de plein droit par le sponsor en cas d’inexécution ou de 

violation par le sponsorisé de l’une de ses obligations ou interdictions, telles que définies notamment 

à l’article 4. Cette faculté ne pourra cependant être exercée qu’après mise en demeure adressée au 

sponsorisé par lettre recommandée avec avis de réception sans effet au-delà de…………jours. 

 

Le matériel et équipement fournis par le sponsor devront dès lors lui être restitués sans délai. 

 

 

Signature des parties précédée de la mention manuscrite  « lu et approuvé ». 

 

Fait à ……………………………………………, le………………… . 

En 3 exemplaires. 

 

 

Le sponsor      Le président de l’association 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


