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CONTRAT DE PARTENARIAT 
 

ENTRE LES SOUSSIGNÉS : 
 
…………………………………………………………………………………………………………........................................
................………………………………………………..……………………………………………………………………………… 
 
Représenté(e) par …………………………………………………………………………………………………………… en 
sa qualité de ……………………………………………………………………………….. ;  
 
Ci-après dénommée “Le Parrain”, 
D’une part, 
 
ET : 
 
L’association Fihavanana 
Association Loi 1901, ayant son siège social à : Ecole Emilie Carles, 05100 Val Des Près. 
 
Représentée par Marine Antoine en qualité de Président et Maëva Trapon en qualité de 
Trésorière ; 
 
Ci-après dénommée “Le Parrainé”, 
D’autre part, 

 

PREAMBULE 
L’association Fihavanana a pour objet la participation à la 17ème édition du 4L Trophy qui se 
déroulera du 13 au 23 février 2014. 

Le 4L Trophy est un raid pour les étudiants âgés de 18 à 28 ans. Il s’agit d’une aventure 
humaine, sportive et solidaire, véritable périple de 10 jours sur les routes de France, 
d’Espagne et sur les pistes du Maroc. 

Les participants doivent rallier Marrakech au volant d’une Renault 4L avec à leur bord des 
fournitures scolaires et sportives pour les enfants les plus démunis du Maroc. 
Il n’y a aucune notion de vitesse dans ce raid, le classement sera fonction des capacités de 
franchissement et d’orientation de chaque équipage. 

Dans cette optique, le parrain s’est rapproché du parrainé pour arrêter et définir ce qui 
suit :  
 
ARTICLE 1 : OBJET DU CONTRAT 
Le présent contrat définit, d'une part, les modalités selon lesquelles le parrain apportera sa 
contribution au parrainé dans le cadre du présent partenariat, et d'autre part, les droits et 
avantages que le parrainé concédera au parrain en contrepartie de cette contribution. 
 
ARTICLE 2 : DUREE 
Le présent contrat prend effet à la date de signature jusqu’au ………………………………. 
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ARTICLE 3 : NON-CONCURRENCE 
Pendant toute la durée du présent contrat, le parrainé s'engage à ne pas collaborer avec 
une société concurrente du parrain. 
 
ARTICLE 4 : RESILIATION 
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 pleins droits huit jours après mise en 
demeure restée infructueuse.  
 
ARTICLE 5 : MODIFICATIONS 
Le présent contrat ne pourra être modifié que par le biais d’un avenant signé entre les 
parties. 
 
ARTICLE 6 : ENGAGEMENT DU PARAINE 
Association visuelle du logo : le parrainé s’engage à assurer une présence visuelle du logo du 
parrain sur son site internet : fihavanana1209.wordpress.com 
Le parrainé s’engage également à respecter la prestation proposée dans la formule choisie 
par le parrain (cette formule fera l’objet d’une négociation préalable entre les 
parties) : …………………………………………………………………………………………………………………………..….... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..……
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..……
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Le parrain devient ainsi un partenaire officiel d’un équipage du 4L Trophy.  
 
ARTICLE 7 : ENGAGEMENT DU PARRAIN 
Le présent contrat est prévu sur la base d’un partenariat financier à la hauteur de (écrire en toutes 
lettres) ………………………………………………………………………………………………….…………………………….. euros,  
Et/ou d’un partenariat en nature (préciser le don matériel) ………………………………………………………….…… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……..……………………………………………………………………………………………………………… apporté par le parrain. 

 
Fait à …………………………………………………..  Le ………………………………………………….. 
En deux (2) exemplaires originaux, 
De deux (2) pages chacun 
 

Pour le Parrainé Pour le Parrain 

La présidente & La trésorière 
Marine Antoine & Maëva Trapon  

 
Lu et approuvé 

Nom de la société ……………………………… 
Le représentant légal …………………………… 
 
Lu et approuvé  
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