
- Dossier de partenariat - 1 - Association DamDoumBZH -

- ANNEXE 1 -

(Exemplaire pour l’entreprise partenaire)

 > ARTICLE 1

Le contrat est établi entre d’une part, l’association DamDoumBZH domiciliée au 196, rue de Belgique et désignée par 

« le parrainé », et d’autre part ...................................................................................................................désigné par le « partenaire ».

 > ARTICLE 2

Le sponsorisé s’engage par le présent contrat à promouvoir l’enseigne du partenaire auprès du public, de manière 

précisée dans l’article 4, à l’édition de l’édition 2016 d’Europ’ Raid, et ce pour une durée de un an.

 > ARTICLE 3

Le présent contrat est prévu sur la base

• d’un partenariat financier à la hauteur de ................................................................................................................................. euros  

(écrit en toutes lettres), montant apporté par le partenaire

• d’un partenariat en service :  ......................................................................................................................................................................

• d’un don en nature .............................................................................................................................. euros (écrit en toutes lettres)

 > ARTICLE 4

Le sponsorisé s’engage à promouvoir l’enseigne du partenaire sur les différents moyens de communication utilisés,  

à savoir le site Internet, la page Facebook et un espace publicitaire sur la voiture.

 > ARTICLE 5

En cas de non-respect par l’une ou l’autre des parties de l’une des obligations énoncées dans le présent contrat, celui-ci 

sera résilié de plein droit huit jours après mise en demeure restée infructueuse.

Fait à ............................................................................. le ................................................. en deux exemplaires originaux.

LE PARRAINÉ

Pour l’association « DamDoumBZH,  
196 rue de Belgique 56100 Lorient »

Représenté par

« Lu et approuvé »

LE PARTENAIRE

Pour

Représenté par

« Lu et approuvé »

Contrat de partenariat



- Dossier de partenariat - 2 - Association DamDoumBZH -

(Exemplaire pour le parrainé)

 > ARTICLE 1

Le contrat est établi entre d’une part, l’association DamDoumBZH domiciliée au 196, rue de Belgique et désignée par 

« le parrainé », et d’autre part ...................................................................................................................désigné par le « partenaire ».

 > ARTICLE 2

Le sponsorisé s’engage par le présent contrat à promouvoir l’enseigne du partenaire auprès du public, de manière 

précisée dans l’article 4, à l’édition de l’édition 2016 d’Europ’ Raid, et ce pour une durée de un an.

 > ARTICLE 3

Le présent contrat est prévu sur la base

• d’un partenariat financier à la hauteur de ................................................................................................................................. euros  

(écrit en toutes lettres), montant apporté par le partenaire

• d’un partenariat en service :  ......................................................................................................................................................................

• d’un don en nature .............................................................................................................................. euros (écrit en toutes lettres)

 > ARTICLE 4

Le sponsorisé s’engage à promouvoir l’enseigne du partenaire sur les différents moyens de communication utilisés,  

à savoir le site Internet, la page Facebook et un espace publicitaire sur la voiture.

 > ARTICLE 5

En cas de non-respect par l’une ou l’autre des parties de l’une des obligations énoncées dans le présent contrat, celui-ci 

sera résilié de plein droit huit jours après mise en demeure restée infructueuse.

Fait à ............................................................................. le ................................................. en deux exemplaires originaux.

LE PARRAINÉ

Pour l’association « DamDoumBZH,  
196 rue de Belgique 56100 Lorient »

Représenté par

« Lu et approuvé »

LE PARTENAIRE

Pour

Représenté par

« Lu et approuvé »

Contrat de partenariat
- ANNEXE 2 -
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Plan de la ville de Blain 
et du lieu de départ

- ANNEXE 3 -


