CONTRAT DE PARTENARIAT
La 4L ça passe ou
ça passe !

Article I :
Ce contrat est établi entre, d’une part l’association « La 4L ça passe ou ça passe », 199, rue
du Général de Gaulle, 76520 Franqueville Saint Pierre, désigné par « le sponsoré » et
d’autre part :
……..…………………………………………………………………………………..………………….…..
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….………. ,
désigné par « le sponsor ».

Article II : Obligations des parties
Le sponsoré s’engage par le présent contrat à promouvoir l’enseigne du sponsor, par voie
d’affichage auprès du public de manière précisée dans l’article IV ou d’après la prestation décrite
ci-dessous, et ce à l’occasion de la manifestation 4L TROPHY 2016 :
……………………………………………………………………………………………………………..…..
……………………………………………………………………………………………………………..…..

Article III :
Le présent contrat est prévu sur la base d’un partenariat financier à la hauteur de (écrire
en toutes lettres) :
……………………………………………………………………………………………………………..…..
Ou d’un don en nature portant sur :
……………………………………………………………………………………………………………..…..
Apporté par le sponsor.
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Article IV :
Le sponsoré s’engage pendant au moins une année à mettre des encarts publicitaires
aux couleurs du partenaire sur la voiture participante qui circulera en Haute Normandie et ses
alentours, en France, en Espagne et au Maroc, lieux du raid 4L TROPHY 2016 et lors d e
toutes animations de présentation de l’association « La 4L ça passe ou ça passe » ainsi que
sur son site internet.
Précisions supplémentaires : ……………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..…..
……………………………………………………………………………………………………………..…..

Article V :
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 jour après mise en demeure
restée infructueuse.

Fait à …………………………, le ……/……/…… en deux exemplaires originaux.

Le sponsoré.

Le sponsor.

Pour l’association
La 4L ça passe ou ça passe

Pour ………………………….
………………………………...

M. / Mme. / Melle

M. / Mme. / Melle

Lu et approuvé

Lu et approuvé
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