
Convention Sponsoring
[Ce document intègre la définition des critères et des engagements respectifs des deux parties dans le cadre 

du sponsoring d’un équipage participant au Super Cinq Raid]

Entre les soussignés :

Association BCS-team, association loi de 1901, fondée le 21 juillet 2006, dont le siège social est situé au 5, 
les Bruyères, 56800 Montertelot, et représentée par Florent AUTREL.
Ci-après dénommée le CONCEDANT,

D’une part,

Et :
_________________________________,  Société  de  droit  français  dont  le  siège  social  est  situé 

_______________________________________________________________,  enregistrée  sous  le  numéro 

unique  d'identification  __________________________ au  Registre  du  Commerce  et  des  Sociétés 

de____________________,  représentée  par  _________________________________________,  dûment 

habilité à cet effet,

Ci-après dénommée le PARTENAIRE,
D’autre part,

Le CONCEDANT et le PARTENAIRE étant ci-après ensemble désignés par les « PARTIES »

Il est préalablement exposé :
Dans le cadre de la participation de l'équipage #BCS-team (Florent et Perrine AUTREL), membres cotisants 
de l’association  BCS team)  au Raid  automobile  Super Cinq Raid,  rallye  humanitaire  et  solidaire,  qui  se 
déroule  du  17  au  24  Février  2014   au  Maroc,  l'équipage   sollicite  un  sponsoring  auprès  de  
___________________________. Le Super Cinq Raid, créé en 2007, est organisé par l'association Cap Vers . 

Intéressé  par  le  développement  de  son  image  et  de  sa  notoriété,  ____________________ a  souhaité 
s’associer à l’équipage, concluant pour ce faire un partenariat, décrit ci-après.
 

Il est convenu et arrêté ce qui suit :

ARTICLE 1 – OBJET
La  présente  convention,  a  pour  objet  de  définir  les  conditions  de  partenariat  entre  nommé ci-dessus 
PARTENAIRE de l'équipage BCS-team  (Florent et Perrine AUTREL) au Super Cinq Raid, raid humanitaire et 
solidaire,  qui  se déroule du 17 au 24 Février 2014 au Maroc et  bénéficie dans ce cadre, des droits  et 
avantages ci-après énoncés.



ARTICLE 2 – DISPOSITIF MARKETING
En contrepartie des droits  et  des avantages consentis  par le  PARTENAIRE à l'équipage, le  CONCEDANT 
s’engage à promouvoir l'image  du  PARTENAIRE sur la totalité de ses supports de communication et ce, 
pendant toute la durée du rallye : 

• Site  Internet  :  http://solidaire5.wordpress.com/ via  un  affichage  du  logo  et/ou  du  nom  de 
l'entreprise et/ou un lien vers le site de l'entreprise.

• Présence des couleurs et/ou du logo de l'entreprise sur le véhicule durant toute sa préparation  
avant le raid mais aussi pendant. 

• Diffusion  du  nom/image  du  PARTENAIRE à  tout  passage  Presse/Radio/TV  auxquels  l'équipage 
participerait dans la mesure ou les médias l'autorise. 

• Suivi de l'avancement du rallye par l'équipage via le site  http://solidaire5.wordpress.com/     .  
• Diffusion du nom/image du  PARTENAIRE en cas d'organisation d’événements  pour récolter  des 

fonds (soirée, repas par exemple) .

Cette liste, non exhaustive, représente les engagements de l'équipage en contrepartie du sponsoring du 
PARTENAIRE. 

ARTICLE 3 – DUREE
La présente convention entre en vigueur à compter de sa date de signature et arrivera à échéance à la fin  
du raid.
Les droits concédés par la présente convention à l’article 2 sont limités à la durée du raid.

ARTICLE 4 – CONDITIONS FINANCIERES
En contrepartie des droits et avantages consentis au titre de la présente convention, le PARTENAIRE versera 

au CONCEDANT la somme forfaitaire et définitive de __________________________________________

_______________________________________________ euros TTC. 

Le montant de ce sponsoring couvrira globalement : les droits d'inscription du rallye, l'achat de matériels 
destinés à être convoyés au Maroc (dispositifs médicaux, matériels scolaires), l'assurance du véhicule, les  
frais courants du rallye (essence, péages) et tous frais additionnels pendant la durée de l'épreuve.

ARTICLE 5 – PROPRIETE INTELLECTUELLE
Les Parties sont autorisées à faire état de l’Opération et de l’implication du PARTENAIRE dans sa réalisation, 
dans toutes leurs communications officielles.

Le CONCEDANT est autorisé à faire figurer le logo du PARTENAIRE ainsi que les signes distinctifs qui y sont 
rattachés sur tous ses supports de communication officiels relatifs à l’Opération.

ARTICLE 6 –     RESPONSABILITE  
Le CONCEDANT s’engage à informer le PARTENAIRE, sans délais, de tout événement qui pourrait avoir une 
incidence sur l’organisation de l’Opération.

Le CONCEDANT s’engage à respecter les réglementations et normes de sécurité définies par l’Administration 
dans le cadre d’un événement public, à rendre publiques les consignes de sécurité, et à contracter toute  
assurance requise.

En aucun cas, le PARTENAIRE ne saurait être tenu pour responsable en cas de survenance d’un dommage à 

http://solidaire5.wordpress.com/
http://solidaire5.wordpress.com/


autrui ou à des biens survenant au cours de l’Opération.
ARTICLE 7 – ASSURANCE
Le CONCEDANT s'engage à disposer d'une couverture d'assurance le garantissant contre tous les risques et  
dommages liés à l’Opération. 

ARTICLE 8 – RESILIATION 
8-1 Si  l’inexécution est  le  fait  du  CONCEDANT,  celui-ci  devra restituer au  PARTENAIRE la  totalité de la 
somme perçue. 

8-2 En cas d’annulation de l’Opération, la convention serait résiliée de plein droit, sans indemnités ni de part  
ni d’autre. 

Dans cette hypothèse, le CONCEDANT rembourserait la totalité des sommes versées par le PARTENAIRE.

8-3 En cas de report  de l’Opération, les Parties se rapprocheront pour décider d’une nouvelle mise en  
œuvre du partenariat.

Dans l’hypothèse où les Parties ne parviendraient pas à s’entendre, la convention serait résiliée de plein  
droit, sans indemnités ni de part ni d’autre et le CONCEDANT rembourserait la totalité des sommes versées 
par le PARTENAIRE. 

ARTICLE 9 – CONFIDENTIALITE 
La présente convention et les informations communiquées entre les Parties à l’occasion de l’exécution de  
celle-ci sont confidentielles et ne pourront être divulguées auprès des tiers.

Fait à ____________________, le _______________

En 2 exemplaires originaux.

Le CONCEDANT     Le PARTENAIRE

___________________________       ___________________________
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