
CONVENTION DE PARTENARIAT 

Entre les soussignés : 

Entre ROUSSEAUX NICOLAS sis CHEMIN D’EN VAUX 48, 1093 LUTRY 

Et HURNI ROMAIN sis CHEMIN DU QUISISANA 9, 1854 LEYSIN 

Et BONAFLIGIA GREGOIRE sis RUE DE L’ANCIEN COLLEGE 12, 1040 VILLARS-LE-
TERROIR 

Et DE BERNARDIS BAPTISTE sis CHEMIN DES ARTISANS 17, 1083 ROPRAZ 

Et MIVELLAZ ANTOINE sis AVENUE CONFRERIE 36A, 1008 PRILLY 

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 les partenaires, en vue principalement de créer une entreprise. 

Elle précise de façon non exhaustive les droits et les obligations principaux des cocontractants, étant entendu que 

ceux-ci peuvent évoluer au fil du temps ; l’objectif principal étant que le partenariat qui unit les parties se 

développe au maximum et dans le sens des intérêts de chacun. 

II - OBLIGATIONS DES PARTENAIRES 

Les partenaires s’engagent à respecter les règles suivantes, en vue de la réalisation de l’objet de la convention : 

REUNION 

Les partenaires s’engagent à se rencontrer à raison d’une fois par semaine, de préférence les dimanches. Il se peut 

qu’un partenaire puisse manquer une réunion, mais il doit en informer les autres partenaires. Un manque habituel 

aux réunions entrainera une rupture de ce contrat et de la participation du partenaire à ce projet. 

CONFIDENTIALITE 

Les partenaires ne donneront aucune information sur cet accord ni sur la création de cette entreprise à qui que ce 

soit hors des personnes ayant signé cet accord de partenariat. 

PRISE DE DECISION 

D’un commun accord, toutes décisions importantes devra faire l’objet d’un vote unanime de la part des 

différents partenaires. Si une personne manque à la réunion lors d’un vote, le vote devra être remis à la prochaine 

réunion. 

PAS DE PORTABLE 

Lors des réunions, aucun portable, ordinateur, ou tablette n’est admis durant les conversations. Seul un 

ordinateur, si besoin, peut être utilisé pour prendre des notes ou des recherches. 

TOUR DE PAROLE 

Chaque réunion fera l’objet d’un tour de parole, pour que chacun puisse partager ce qu’il a fait durant la semaine 

écoulé, mais encore poser ses questions auprès des autres partenaires. 

ANGLAIS 

Les partenaires s’engagent à continuellement améliorer leur anglais pour atteindre le niveau B2 d’ici un an dès la 

signature de ce contrat. Si besoin, des cours devront être prix. Ceux-ci peuvent être éventuellement payé par 

l’entreprise future. 

DROGUES, ALCOOLS 

Durant la réunion, aucune substance illicite, ou même l’alcool, n’est autorisé tant que celle-ci n’est pas terminée. 

Les membres qui participent au réunion doivent être capable de pouvoir travailler sérieusement. 

 



III SANCTIONS 

Si les différentes règles énumérées ne sont pas respecté, des sanctions seront prises. Tout manque à l’une de ces 

règles entrainera l’expulsion du participant au réunion, au projet, et à ces droits sur celui-ci et ceux à effet 

immédiat. 

IV - DUREE DE LA CONVENTION 

Le présent partenariat conclu entre les différents partenaires débutera le 30 SEPTEMBRE 2018. Il s’achèvera de 
plein droit et sans formalité lorsque l’entreprise sera créée. Un nouveau contrat sera fait à partir de ce moment-là. 

V - RESILIATION 

Chacun des participants pourra  résilier la convention, de plein droit, à tout moment et sans préavis, au cas où un 
autre participant 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 d’un participant, des modifications pourront être apportées à la présente convention moyennant 
un vote unanime. Ces modifications seront considérées comme étant des modalités complémentaires de la 
présente convention et en feront partie intégrante. 

VIII : LITIGES 

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

FAIT A LAUSANNE LE 30 SEPTEMBRE 2018 EN 5 EXEMPLAIRES ORIGINAUX  

 

 

 

 

 

ROUSSEAUX NICOLAS        HURNI ROMAIN 

 

 

 

 

 

BONAFLIGIA GREGOIRE      DE BERNARDIS BAPTISTE 

 

 

 

 

 

MIVELLAZ ANTOINE 


