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CONTRAT DE PARTENARIAT 2012  
 
 

Entre les soussigné(e)s   
 

ASSOCIATION AVC DE L’ENFANT  
98 rue de la Côte des Chênes  93110 Rosny-sous-Bois 
Identifiée au RNA n° W931009825 - JO n°17112011.569 8.2132 

 
ET  

 
 Nom :.......................................................................................................................................... 
 Adresse : .................................................................................................................................... 
 Représentant : ............................................................................................................................ 
 
 Mail de contact : ......................................................................................................................... 
 Site web de référence : .............................................................................................................. 
 Compte facebook : ................................................................................................................... 
 

Il a été exposé ce qui suit : 
 

Le nombre d’enfants chez lesquels on a diagnostiqué un AVC est en croissance (500 à 1000 par an), 
mais que seulement 20 % des AVC pédiatriques ont une cause c onnue et 70 % des enfants gardent des 
séquelles. 
 

Une réadaptation très tôt après l’AVC maximise la récupération. Le cerveau étant en phase de 
développement, l’enfant est plus à même de regagner la plupart de ses fonctions. 

 
Il faut donc améliorer l'information des parents, la prise en charge rapide de ces séquelles et surtout 

des techniques de réadaptation . Ainsi, avec plusieurs parents de toute la France, l'association AVC DE 
L'ENFANT a été constituée. 
 

L’association AVC DE L'ENFANT est une organisation française PHILANTHROPIQUE, éducative et 
sociale, à vocation nationale, regroupant des personnes physiques et des personnes morales, sans aucune 
attache confessionnelle ou politique, ayant comme objectif général d'informer les familles, les parents d'enfants 
ayant subi un AVC, de défendre leurs droits fondamentaux et de promouvoir la recherche, la formation et 
l'information sur l'attaque cérébrale ou accident vasculaire cérébral (AVC) des enfants. 
 

Ceci exposé, il a été convenu ce qui suit : 
 

OBJECTIFS DE L'ASSOCIATION 
 

L'association a notamment pour objectif : 
• d'informer les familles dont un enfant a subi un Accident Vasculaire Cérébral, de veiller à la défense 

de leurs droits fondamentaux, et de diffuser à tout public des informations relatives aux diverses 
techniques de rééducation ou d'apprentissage existantes pour les enfants souffrant de lésions 
cérébrales, d'Identifier et faire connaître auprès du plus grand nombre l’ensemble des besoins des 
familles, de favoriser la prise en charge de l'enfant et de son handicap. 

• de diffuser les connaissances scientifiques sur l'attaque cérébrale ou accident vasculaire cérébral 
(AVC) des enfants, soutenir la mise en œuvre et la réalisation de recherches biomédicales ou 
d’études épidémiologiques et généralement de tout programme de recherche sur l'attaque cérébrale 
ou accident vasculaire cérébral (AVC) des enfants, le développement psychomoteur de l'enfant, 
l’activation de la neuro-inflammation et déclenchement de la paralysie cérébrale,  

• de concevoir, éditer et diffuser un GUIDE DE L’AVC PEDIATRIQUE  et de soutenir la création en 
France un CENTRE D'EXPERIMENTATION permettant de développer des thérapies innovantes, 
inexistantes ou non reconnues en France, pour l'amélioration des capacités motrices et cognitives 
des enfants. 



 
OBJET DU CONTRAT 

 
L’entreprise apporte son soutien à Association à la réalisation de ses objectifs. 
Le Partenaire s'engage à soutenir les actions et projets de l'association au niveau local et national en 

relation avec l'attaque cérébrale ou accident vasculaire cérébral (AVC) des enfants, par sa participation 
financière réglée par chèque libellé à l’ordre de « Association AVC DE L'ENFANT» à la signature du présent 
contrat. 

L'Association s'engage à utiliser 100% de ce don pour financer les actions et le développement de 
l'information en relation avec l'attaque cérébrale ou accident vasculaire cérébral (AVC) des enfants sur un plus 
large public et sur d'autres territoires, à tenir au courant nos partenaires sur son évolution et à faire parvenir un 
reçu. 

 
REMUNERATION ET AVANTAGE 

 
L’entreprise mettra à la disposition de l’association conformément à l’objet du présent contrat une somme 

payable sur le compte de l’association s’élevant à : ........................................................................................€uros.  
 
 L’entreprise fournira également à l’association les matériaux suivant : 

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

OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION  
 

Diffusion de l’image de l’entreprise sur des supports de communication. 
Chacune des parties s’engage à considérer les closes du présent contrat comme confidentielles et à ne 

pas les communiquer à des tiers, sans un accord préalable écrit de l’une au l’autre des parties. 
Toutes les démarches concernant l’assurance, l’administration et les demandes d’autorisation sont 

assurées par l’association. 
 
Lien sur le site internet : OUI – NON 
Participation ultérieure au guide : OUI - NON 

 
USAGE DES INFORMATIONS 
 
Les informations et matériels de communication donnés à l’association sont à l’usage exclusif des 

opérations menées. 
Les informations données par l’association sur ses projets pourront être utilisées par les partenaires sur 

les différents supports de communication. De même, les informations communiquées par les partenaires peuvent 
être diffusées au sein de l’association ainsi qu’au grand public. 
 

MODALITES D’EXECUTION DU CONTRAT 
 

Le présent contrat entre en vigueur à compter du jour de sa signature par les représentants des parties 
contractantes. 

Il prendra fin le ……………………………………. 
En cas de défaillance prévisible, non intentionnelle ou résultant de cas de force majeure de l’une ou 

l’autre partie à ses obligations contractuelles, celle-ci s’engage à en informer immédiatement l’autre partenaire. 
En cas de défaillance de l'association, les mandataires s’engagent à ce qu’il ne puisse être fait en aucun 

cas appel à la responsabilité des partenaires et à ses dirigeants. 
 

Fait à ……………………………... 
 Le …………………………………. 

 
En deux exemplaires  

 
Signatures des représentants des deux parties 
 


