Formulaire de

partenariat
Je souhaite devenir partenaire du projet «la quête de l’elixo»
Identité et coordonnées du partenaire
Nom de l’Entreprise / Association :

Personne responsable :

Personne contact :

Qualité / fonction :

Adresse postale :

Code postal :

Ville :

Téléphone :

Mail :

Nature de la prestation
Prestation proposée :

Conditions particulières :
(réservation obligatoire, mineurs devant être accompagnés...)

Coût réel de la prestation :

Inclure une durée limitée de la prestation
Quantité

Durée :

Par jour

Signature
Aucune durée limitée
La prestation sera disponible à l’adresse ci-dessus,
dans le cas contraire, précisez :

Par semaine

Par mois

CONVENTION
Il est convenu entre :
d’une part,

la communauté d’agglomération GRAND COGNAC
6 rue de Valdepeñas, CS 10216 - 16111 Cognac Cedex
représentée par son Président, M. Michel GOURINCHAS

et d’autre part,

NOM DE L’ENTREPRISE / L’ASSOCIATION :
Adresse postale :
Nom du responsable :

IL EST PRÉALABLEMENT EXPOSÉ CE QUI SUIT :
GRAND COGNAC, conformément à ses missions de valorisation touristique et de moteur de projets collaboratifs territoriaux initie le projet de
«La Quête de l’Elixo». Ce dernier consiste en la création d’une animation ludique et connectée autour de l’histoire de notre territoire.
Afin de mener à bien cette action, GRAND COGNAC a recherché des structures/associations qui pourraient soutenir ce projet dans le cadre d’un
partenariat.
C’est dans ce cadre que les parties ont décidé de collaborer et d’établir une attestation de partenariat en vue de la réalisation de l’animation «La
Quête de l’Elixo».
IL EST ARRÊTÉ CE QUI SUIT :
Article 1 - Objet de la convention
Suivant le concept du projet, les usagers de l’animation doivent répondre à des énigmes réparties sur tout le territoire. Ces énigmes permettent
de récolter un certain nombre de Santones, la monnaie virtuelle de l’animation. Ces Santones donnent ensuite droit à des avantages chez des
partenaires situés dans le périmètre du jeu.
L’objet de la présente convention est d’encadrer les modalités de collaboration.
Article 2 - GRAND COGNAC s’engage à :
- Assurer la promotion du partenaire dans l’application mobile du projet ainsi que sur les supports de communication dédiés.
- Faire apparaître les éventuelles conditions particulières mentionnées dans le formulaire de partenariat.
- Informer les partenaires des bilans qui seront produits à la fin de la saison estivale 2017.
Article 3 - NOM DE L’ENTREPRISE :
s’engage à :
- Faire paraître les documents de communication du projet ainsi que l’autocollant-flash code de manière visible et accessible.
- Promouvoir l’animation «La Quête de l’Elixo» via sa communication physique et virtuelle.
- Proposer gratuitement aux usagers de l’animation la prestation indiquée dans le formulaire de partenariat sur présentation de l’écran dédié
dans l’application.
Article 4 - Conditions particulières
Il est précisé que Grand Cognac n’est pas responsable des faits, dommages ou sinistres pouvant survenir lors des prestations proposées par
l’association/entreprise, objet de la convention.
Article 5 - Durée de la convention
L’animation et les offres de partenaires associées seront effectives à partir du 1er juin 2017.
La durée de la présente convention est à durée illimitée.
Article 6 - Annulation / résiliation
- La présente convention pourra faire l’objet d’un arrêt temporaire ou permanent dans les conditions définies par les deux parties lors d’une
réunion de bilan fixée à la demande de l’une ou l’autre des parties, permettant de faire le point sur le projet passé et les projets à venir.
- En cas de non-respect de la présente convention par l’une ou l’autre des parties, chacune a la faculté d’y mettre un terme par l’envoi d’une
lettre recommandée avec accusé de réception, avec préavis d’1 mois.
À
GRAND COGNAC - COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION

HÔTEL DE COMMUNAUTÉ
6 rue de Valdepeñas CS 10216
Tél. 05 45 36 64 30

16111 Cognac Cedex

contact@grand-cognac.fr

www.grand-cognac.fr

, le
Nom de l’Entreprise / Association

