CONVENTION
DE PARTENARIAT

ENTRE :
ACRODI 1760, Association sans but lucratif, SIRET 412 796 120 00019, domiciliée, Villa Khariessa - avenue
Charles de Gaulle - 13500 Martigues, représentant le District 1760 du Rotary International et représentée par
son Gouverneur 2018-2019, Monsieur Antoine ARTIERES,
Ci-après dénommé « Le District »
ET
La société ................................................................................... , au capital de.............................................................................................................................................
inscrite au RCS de sous le numéro .........................................................................................................................................................................................................
sise à représentée par............................................................................................................................................ , dûment habilité(e) à l’effet des
présentes.

Ci-après dénommé « Le Partenaire »

PREAMBULE
Le District organise la deuxième édition des Trophées de l’Innovation qui se déroulera au cours de l’année
de Gouvernorat 2018-2019.
A cet effet, il s’est rapproché du Partenaire aux fins de sponsoriser l’évènement suivant les conditions
définies dans la plaquette sponsors.
Il a en conséquence été convenu ce qui suit entre les parties :

ARTICLE 1 : NIVEAU DE SPONSORING
Différents niveaux de participation pour les partenaires ont été prédéterminés correspondant à différentes
prestations fournies par le District.
A ce titre, le Partenaire déclare choisir le niveau de participation suivant :

DONATEURS & PARTENAIRES

Paraphes :

PRIVILÈGE

PREMIUM
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ARTICLE 2 : PRIX DU SPONSORING
En conséquence de son choix à l’article 1, le partenaire s’engage à verser au District la somme de :

5.000,00* €

3.000,00* €

MONTANT LIBRE : ........................................................................... €

*Conditions particulières : ..............................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................

ARTICLE 3 : PRESTATIONS
Le DISTRICT s’engage à associer l’entreprise signataire à un partenariat effectif, durant le déroulement des
Trophées de l’innovation suivant le tableau de prestations ci-dessous :

Paraphes :
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ARTICLE 4 : FACTURE & PAIEMENT
Une facture justifiant la prestation sera fournie au Partenaire.
Le règlement se fera par chèque à l’ordre d’ACRODI 1760 (adresse postale : Jean Christophe SOLA,
SAGEPRIM, 235 rue Léon Foucault 13857 Aix-en Provence), ou par virement.

La contribution ne sera pas assujettie à la TVA (art.261 du C.G.I.)
Le Partenaire s’engage à s’acquitter du paiement à réception de la facture.

Fait en deux exemplaires,
À ............................................................................................. ,le ..............................................................................................

Le Partenaire
(Tampon et signature du représentant)

Paraphes :

Le District
Monsieur Antoine ARTIERES
Gouverneur 2018-2019
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