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CONVENTION DE MECENAT  
  
 

  
L’entreprise Happy Hemp & Co, dont le siège social est situé au « 1 Henry Street, Coogee, 2031, 
Sydney », immatriculée à l’ « Australian Business Registration office », sous le numéro ABN: 
18202070767, représentée par son directeur Général, Monsieur Garrigo Loris, dûment habilité à l’effet 
des présentes. 
 

Ci-après dénommée « LE MÉCÈNE »  
D’une part,  

 
 
ET 
 
Association régie par la Loi du 1er juillet 1901, reconnue d’utilité publique, dont l’identifiant SIRET est le 
333 491 041 00070 et dont le siège est sis à PARIS (75011) - 53 Boulevard de Charonne, représentée par 
Stéphanie Selle, Codirectrice, dûment habilité à l'effet des présentes.  

 
Ci-après dénommée « L’ASSOCIATION » ou « Planète Enfants & Développement ». 

D’autre part. 
 

 
PREAMBULE 

 
Planète Enfants & Développement est une association humanitaire à but non lucratif, reconnue d’utilité 
publique, qui intervient à ce jour dans 4 pays sur des programmes de protection de l’enfance. Elle agit 
dans les domaines du Développement de la petite enfance, de la Protection contre les violences, de la 
Santé Maternelle et Infantile et de l’Accompagnement Familial. 
 
L’entreprise Happy Hemp & Co, sensible à l’action de Planète Enfants & Développement, a décidé de lui 
apporter son soutien par le biais de l’opération décrite ci-dessous et déclare en conséquence adhérer aux 
principes moraux et citoyens essentiels de l’action humanitaire.  
 
Elle affirme ainsi respecter les principes : 
- de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, 
- de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant 
- de refus du travail forcé sous toutes ses formes, 
- d’âge minimum d’admission à l’emploi des enfants, 
- des règles de « bonnes pratiques » de l’Organisation Mondiale du Commerce, 
- de non blanchiment de capitaux douteux, 
- de non-discrimination. 
 
L’Association ne s’engage pas sur le succès de l’opération, notamment concernant les retombées 
médiatiques ou financières et ne procède à aucune communication de nature publicitaire en faveur du 
Mécène. 
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CECI ETANT EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT 
 
Article 1. Objet et cadre juridique  
 
La présente convention a pour objet de définir les obligations et les modalités relatives à l’accord de 
mécénat produit partage entre les parties. La présente Convention entre dans le champ d’application de 
l’article 238 Bis du Code Général des Impôts.  
L’Association s’engage à utiliser les sommes versées par le Mécène dans le cadre d’activités concourant à 
la réalisation de son objet et elle atteste que les sommes reçues sont affectées à une activité non 
lucrative et qu’elles sont, par conséquent, non soumises aux impôts commerciaux. 
 
Article 2. Montant du don et modalités de mise en œuvre 
 
Le Mécène s’engage à reverser à l’Association un don correspondant à :  
- 10% de la collecte organisée sur Leetchi.com intitulée « Soutiens à la réalisation du projet social et 
éco-responsable de l'entreprise Happy Hemp & Co. Pour la diffusion de tout type de produits à base de 
Chanvre fabriqués à la main. » 
- 1 à 2 euros du prix de vente sur une sélection de produits distribuée pendant 8 semaines 
reconductibles à partir de la date de mise en ligne du site internet. 
(1 euro pour tout produit dont le prix de vente est inférieur à 30 euros, 2 euros pour les produits dont le 
prix de vente est supérieur à 30 euros.) 
 
Article 3. Durée de l’opération de produit partage 
 
Le Mécène s’engage à mettre en œuvre l’opération de produit partage pendant 8 semaines 
reconductibles à partir de la date de mise en ligne du site internet. 
 
Article 4. Obligations du Mécène    
 
Le soutien du Mécène contribue à la cause d’intérêt générale et humanitaire de Planète Enfants & 
Développement. Les présents engagements du Mécène sont acquis à l’Association sans contrepartie 
directe : 
- Le Mécène s’engage à maintenir le prix de vente habituel du produit sur lequel porte l’opération de 
produit partage pendant toute la durée de la convention.  
- Il s’engage par ailleurs à ce que le produit concerné indique clairement le montant ou le pourcentage 
du prix qui sera reversé au profit de l’Association. 
 
Article 5. Modalités de versement du don 
 
- Le Mécène s’engage à reverser à Planète Enfants & Développement, l’intégralité des dons et 
sommes collectées résultant respectivement des opérations de produit partage.  
- A cet effet, compte-tenu du principe comptable d’indépendance des exercices et afin de permettre à 
l’Association une bonne gestion de ses ressources, le Mécène s’engage à : 
- Procéder au versement des 10% du montant de la cagnotte avant le 07/01/2020.    
- Procéder au versement des fonds récoltés sur le site internet au plus tard 9 semaines après la date 
de mise en ligne du site internet. 
- Le règlement se fera au choix par chèque à l’ordre de Planète Enfants & Développement ou par 
virement  
- Les coordonnées bancaires sont celles du RIB en annexe de la présente convention 
 
 
  

https://happyhempco.pixieset.com/productspicturescollection2019/
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Article 6. Durée de la convention 
 
La présente convention entrera en vigueur le 04/10/2019 et prendra fin à la date indiquée pour le 
versement du don.  
 
Article 7. Communication 
 
Planète Enfants & Développement ne fait aucune mention relative aux produits et services vendus par le 
Mécène à l’exclusion du produit concerné par cette opération.  
 
L’Association s’engage à remettre au Mécène des moyens de communication, d’une valeur symbolique :  
- Le Mécène pourra associer le nom et le logo de l’Association aux opérations de produit partage ou 
aux opérations de communication interne,  
- Il est expressément convenu que tous les documents réalisés par le Mécène seront soumis à la 
validation préalable de l’Association en la forme de BAT (Bon à Tirer), 
- L’association pourra citer le mécène dans ses différents supports de communication en ligne ou hors 
ligne sans toutefois que cela ne puisse être une obligation ou s’apparenter à une prestation de publicité 
au profit du Mécène.  
 
Article 8. Preuve du Don et avantage fiscal 
 
Le don consenti par le Mécène et décrit à l’article 2 des présentes ouvre droit à une réduction d'impôt 
égale à 60 % de son montant ou de sa valeur, pris dans la limite de cinq (5) pour mille du chiffre d'affaires 
hors taxes du Mécène. Planète Enfants & Développement s’engage à fournir au Mécène un reçu fiscal 
comportant les mentions obligatoires. 
Les dons effectués dans le cadre du mécénat n’entrent pas dans le champ d’application de la Taxe sur la 
Valeur Ajoutée.  
 
Article 9. Justificatifs et audit de l’opération 
 
Le Mécène fournira à l’Association un document récapitulatif des ventes afférentes à la présente 
opération.  
L’Association pourra mandater et payer un cabinet d’audit extérieur, aux fins d’effectuer tout contrôle 
utile des écritures comptables liées à la présente opération.   
 
Article 10. Responsabilité du Mécène 
 
Le Mécène garantit à l’Association que le produit objet de cette convention est conforme à toute la 
réglementation en vigueur concernant la fabrication, la qualité et l’environnement.  
Planète Enfants & Développement n’accepte aucune responsabilité pour les défauts, dommages, 
préjudices ou frais de quelque nature que ce soit, causés par le produit.  
L’Association se réserve le droit de résilier immédiatement cette convention lorsque le produit est 
contesté ou lorsque l’image et la réputation de l’Association peuvent être mises en cause.  
Planète Enfants & Développement peut demander une réparation pour les dommages subis.  
L’exercice de cette faculté de résiliation ne dispense pas le Mécène de remplir les obligations contractées 
jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation.  
 
Article 11. Résiliation  
 
La présente Convention peut être résiliée de plein droit par l’une des Parties en cas d’inexécution par 
l’autre Partie d’une ou plusieurs de ses obligations et engagements.  
Cette résiliation ne devient effective que quinze (15) jours après l’envoi par la Partie plaignante d’une 
lettre recommandée avec accusé de réception exposant les motifs de la plainte, à moins que la Partie 
défaillante n’ait satisfait à ses obligations ou n’ait apporté la preuve d’un empêchement consécutif à un 
évènement de force majeure. 




