un évènement organisé par

Quand l’Espoir s’Élance , la Magie commence

et les Gîtes
Les Nids de Kerharo

Vous voulez associer l’image de votre entreprise
à cette formidable chaine de solidarité,
à cette formidable énergie humaine !
Réjoignez-nous, embarquez pour la 3e édition
Aidez-nous, aidez les enfants et ensemble portons l’Espoir
d’un monde porteur de valeurs de solidarité et d’action ...

3e édition : le 22 juillet 2017

pour

CONVENTION DE PARTENARIAT
LES ÉTOILES DE LA BAIE

avec Jean GALFIONE

Entre :
....................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
Représenté par :

...................................................................................................................................................................................................................
Ci-après dénommé :

...................................................................................................................................................................................................................

D’une part et :
L’Association L’Etoile de Martin
15 rue Mousset Robert 75012 Paris
Représentée par
BIGOUDBOX/ÉTOILES DE LA BAIE
organisateur
8 Hent Maner Laou
29720 PLONÉOUR-LANVERN

D’autre part
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L’Etoile de Martin est une association reconnue d’intérêt général dont l’objectif est de soutenir la recherche sur
les cancers pédiatriques et d’offrir des moments de plaisir et de détente aux enfants hospitalisés. Tout projet de
soutien à l’Etoile de Martin, quelle qu’en soit la forme, devra être validé par l’Etoile de Martin. Il doit être,
pour des raisons juridiques et fiscales, porté par une entité juridique.
Article 1 – OBJET DE LA CONVENTION
L’objet de cette convention est de promouvoir les relations entre

...................................................................................................................................................................................................................

et l’Etoile de Martin dans le cadre d’un partenariat pour l’organisation du Run n’ Bike solidaire les Étoiles de la
Baie porté sur le terrain par l’association BigoudBox présidée par Jean GALFIONE.
L’objet du partenariat est décrit ci-dessous en fonction de la contribution choisie.
Article 2 – CHOIX DE LA CONTRIBUTION
Cet article définit les engagements réciproques des deux partenaires.
Dans le cadre de l’organisation des Étoiles de la Baie, plusieurs contrats de communication sont proposes au
choix de l’entreprise/structure qui desire porter un sponsoring et toute forme de contribution materielle, logistique et financière.

Le type de partenariat choisi est clairement exprimé dans cet article, selon l’un des modèles décrits ci-après
(modalités du soutien). Chaque échelon représente un cadre de convention non exhaustif et non fermé. Dans le
cas de l’évolution des autorisations d’implantations éphémères sur site sensible par les autorités compétentes
(Conservatoire du Littoral, Direction Départementale Territoire et Mer, NATURA 2000) l’organisation pourraitêtre contrainte à revoir les espaces promotionnelles sur site. LES ÉTOILES DE LA BAIE s’engage à en informer
expressément le partenaire pour reconfigurer la diffusion promotionnelle de leur image.
NB : tous les dons financiers fait l’ordre de l’Étoile de Martin, association reconnue d’intérêt général, font l’objet
d’un avoir fiscal à hauteur de 60%
Imprimer le contrat
Cocher l’étoile blanche correspondant à votre choix et apposer votre cachet et signature.
À renvoyer à :
BIGOUD BOX LES ÉTOILES DE LA BAIE
8 Hent Maner Laou
29720 PLONÉOUR LANVERN
Tous les chèques seront à libeller à l’ordre de l’Étoile de Martin
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Article 3 – OBLIGATIONS RESPECTIVES
L’organisation Les Étoiles de la Baie s’engage à :

• maintenir informée régulièrement ....................................................................... des avancées du projet et des
éventuelles modifications apportées.
• veiller au respect des bonnes mœurs et à la législation et réglementation en vigueur dans l’organisation et la réalisation de l’action.
• n’utiliser le logo que dans le cadre du projet pour lequel il a été attribué
........................................................................ s’engage à :

• Renvoyer dûment compléter et signer la présente convention.
• à verser les fonds à la signature du présent contrat ou dans les 60 jours suivant la fin de l’action, à
l’Étoile de Martin.
• L’utilisation du Logo l’Étoile de Martin par .................................................. doit faire l’objet d’une convention séparée à la présente avec l’Étoile de Martin.

L’Étoile de Martin se réserve le droit de suspendre ce partenariat à tout instant si ces éléments ne sont
pas respectés ou si elle considère que son image est associée à une action non en adéquation avec ses
objectifs ou son éthique.
Article 4 – RESPONSABILITÉ

La signature de cette convention n’engage l’Etoile de Martin ni juridiquement, ni financièrement, ni ne
rendra responsable l’Étoile de Martin des activités du partenaire.

Le partenaire de la présente convention ......................................................... est responsable des produits ou
services qu’il vend bien que le nom de l’Étoile de Martin ou des Étoiles de la Baie y soit associé.
Le partenariat prévu dans cette convention se limite à l’action décrite à l’article 1 et n’autorise pas .......
...................................................... à s’exprimer ou à s’engager au nom de l’Etoile de Martin en dehors de cette
action.
Fait à
Le

Le Partenaire							L’Étoile de Martin
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4 niveaux de sponsoring
• SPONSORISER UNE JOËLLETTE
CHEVALIER DES ÉTOILES DE LA BAIE
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• AMBASSADEUR DES ÉTOILES DE LA BAIE
• PARTENAIRE DES ÉTOILES DE LA BAIE

• MEMBRE ASSOCIÉ DES ÉTOILES DE LA BAIE
• MEMBRE DES ÉTOILES DE LA BAIE
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SPONSORISER UNE JOËLLETTE
CHEVALIER DES ÉTOILES DE LA BAIE

4 Joëllettes seront présentes avec 4 enfants en traitement. c’est l’occasion de créer un challenge interne
aux équipes de votre entreprise pour une belle action dans un cadre merveilleux, La Baie d’Audierne, ou
bien déléguer à une association locale le soin d’encadrer une Joëllette.

• SPONSORING :

d’un montant minimum de 1500 € et un ou plusieurs lots (fleurs, coupe, bon d’achat ou autres) pour
un ou plusieurs des récipiendaires.
La constitution d’une équipe pour un challenge inetrne à votre entreprise d’au moins 6 personnes. Les
dossards sont offerts.

• VISIBILITÉ :

• Le logo de votre entreprise/structure sur la Joëllette, sous forme de flamme avec mât.

• Le logo de votre entreprise/structure figure sur les affiches et les flyers promotionnelles distribuées
dans les commerces
• Le logo de votre entreprise/structure présent sur le bandeau de la page Facebook les Étoiles de la
Baie, ainsi qu’un post.
• Le Logo de votre entreprise/structure est présent sur le podium
• Publicité/lot donnés avec le dossard

• Présentation de votre entreprise/structure par une personne de votre entreprise sur le podium de
départ (3mn)
«Bon pour accord»
cachet :
NOM :
Prénom :
Tampon + signature :

fournir banderolle ou flamme à l’image de votre entreprise
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AMBASSADEUR DES ÉTOILES DE LA BAIE
(offre limitée à 2 ou 3 ambassadeurs maxi)

• SPONSORING :

d’un montant minimum de 2000 € et un ou plusieurs lots (fleurs, coupe, bon d’achat ou autres) pour
un ou plusieurs des récipiendaires

• VISIBILITÉ :

• Le logo de votre entreprise/structure figure sur l’arche de départ/arrivée du Run n’ Bike

• Le logo de votre entreprise/structure figure sur les affiches et les flyers promotionnelles distribuées
dans les commerces
• Le logo de votre entreprise/structure présent sur le bandeau de la page Facebook les Étoiles de la
Baie, ainsi qu’un post.
• Le Logo de votre entreprise/structure est présent sur le podium
• Publicité/lot donné avec le dossard

• Présentation de votre entreprise/structure par une personne de votre entreprise sur le podium de
départ (3mn)
• Remise par une personne de votre entreprise/structure d’un lot

«Bon pour accord»
cachet :
NOM :
Prénom :
Tampon + signature :

fournir banderolle ou flamme à l’image de votre entreprise
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PARTENAIRE DES ÉTOILES DE LA BAIE

• SPONSORING :

d’un montant minimum de 700 € et un ou plusieurs lots (fleurs, coupe, bon d’achat ou autres) pour
un ou plusieurs des récipiendaires

• VISIBILITÉ :

• Le logo de votre entreprise/structure figure sur les affiches et les flyers promotionnelles distribuées
dans les commerces
• Le logo de votre entreprise/structure présent sur le bandeau de la page Facebook les Étoiles de la
Baie, ainsi qu’un post.
• Le Logo de votre entreprise/structure est présent sous le barnum pour le retrait des dossards
• Publicité/lot donné avec le dossard

• Citation de votre entreprise/structure sur le podium avant le départ
• Remise par une personne de votre entreprise/structure d’un lot
«Bon pour accord»
cachet :
NOM :
Prénom :
Tampon + signature :

fournir banderolle ou flamme à l’image de votre entreprise
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MEMBRE ASSOCIÉ DES ÉTOILES DE LA BAIE

• SPONSORING :

d’un montant minimum de 500 € et un ou plusieurs lots (fleurs, coupe, bon d’achat ou autres) pour
un ou plusieurs des récipiendaires

• VISIBILITÉ :

• Le logo de votre entreprise/structure figure sur les affiches et les flyers promotionnelles distribuées
dans les commerces
• Le Logo de votre entreprise/structure est présent sous le barnum pour le retrait des dossards
• Publicités données avec le dossard

• Citation de votre entreprise/structure sur le podium avant le départ
• Remise par une personne de votre entreprise/structure d’un lot
«Bon pour accord»
cachet :
NOM :
Prénom :
Tampon + signature :

fournir banderolle ou flamme à l’image de votre entreprise
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MEMBRE DES ÉTOILES DE LA BAIE

• SPONSORING :

d’un montant minimum de 300 € ou équivalent en fournitures

• VISIBILITÉ :

• Le logo de votre entreprise/structure figure sur les affiches et les flyers promotionnelles distribuées
dans les commerces
• Le Logo de votre entreprise/structure est présent sur les ravitaillements
• Citation de votre entreprise/structure sur le podium avant le départ

«Bon pour accord»
cachet :
NOM :
Prénom :
Tampon + signature :

fournir banderolle ou flamme à l’image de votre entreprise
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