
 

Convention de partenariat 
entre les soussignés 

L’association Cap François, ayant son siège à Quartier Vapeur EST 1 9724 Le François, 
SIRET 79409024100017, représentée par Raffin Valérie, Présidente 
ci-après dénommé L'Association, 

et 

Le propriétaire de l’hébergement  ________________________________________ , 
ayant son siège à  _____________________________________________________ , 
SIRET (s’il s’agit d’une entreprise) _________________________________________ , 
représenté par  _______________________________________________________ , 
ci-après dénommée Le Partenaire. 

« L’Association » et « Le Partenaire », communément dénommés « Les Parties ». 

Il est préalablement expose ce qui suit : 

L’association Cap François a pour l’objectif « le développement du tourisme au 
François ». 

Pour cela, elle a initié le projet « Au Carrefour des Saveurs franciscaines". L’objectif 
principal de cette manifestation est de valoriser tous les atouts de notre cité 
franciscaine : ses talents artistiques, en mettant à l’honneur de jeunes pianistes 
franciscains, les talents culinaires de nos restaurateurs en les impliquant et en créant 
une synergie entre eux, les agriculteurs, les pêcheurs et les bouchers, et les atouts 
touristiques de notre commune. 

Cet évènement est un prétexte pour offrir à nos touristes, présents dans nos 
structures, un moment de découverte et de partage de notre culture. C’est 
également l’occasion d’inciter tous les visiteurs, d’ici et d’ailleurs à venir participer à 
cette manifestation culturelle au cœur de la ville du François. 

La participation des hébergeurs se décline principalement à travers la promotion de 
la manifestation : 

1. Mise en place d’un lien vers la page de présentation de la manifestation. 

2. La publicité et la communication à propos de la manifestation : diffusion via leur 
site internet, leur page facebook, sur leurs flyers, sur leur menu, … 

3. La fourniture d’un itinéraire précis pour accéder à l’hébergement, cette 
information devant servir au service de navette qui sera mis en place. 

4. Le sponsoring : en sponsorisant cette manifestation, vous apporterez votre 
soutien à l’action de Cap François pour la promotion et le développement 
touristique de notre commune. 

C’est dans ce cadre que Les Parties ont décidé de collaborer. 
 



 
 

Article 1 : Objet de la présente convention 
Le présent contrat a pour objet de définir la participation de Le Partenaire à la manifestation « Au carrefour des 
Saveurs Franciscaines ». 

Article 2 : Participation de Le Partenaire 
Il est convenu que Le Partenaire s’engage à : 
 mettre en place d’un lien vers la page de présentation de la manifestation ; 
 faire la publicité de la manifestation dans sa communication (internet, flyers, ...) ; 
 fourniture d’un itinéraire précis pour accéder à l’hébergement ; 
 fournir une aide financière d’un montant de  ____________________________________________________ . 

Article 3 : Obligations réciproques 
Le Partenaire 
s’engage à apporter son soutien, à s’acquitter de ses obligations tel que décrit et convenu dans l’article 2 de la 
présente convention. Elle s’engage également à communiquer chaque jour auprès du service de navette s’il y a 
des passagers à récupérer. Après la manifestation, elle s’engage à fournir les éléments quantitatifs et qualitatifs 
permettant d’évaluer les retombées de la manifestation. 

L’Association 
mettra tout le soin d’un professionnel dans la préparation du projet ; son intervention se situera à plusieurs 
stades : en collaboration avec la municipalité du François et l’Association Franciscains Amis Retrouvés, la 
conception, l’organisation, le contrôle de l’organisation de la manifestation. 
Par ailleurs, L’Association tiendra Le Partenaire informée de l’état d’avancement du projet et du budget, 
notamment en cas de dérive ou difficultés financières. Dans le même esprit de transparence qui guide cette 
relation contractuelle, L’Association s’engage à présenter les résultats quantitatifs et qualitatifs à la fin du projet. 
Enfin, elle s’engage à accomplir toutes les formalités nécessaires à la réalisation et la mise en œuvre du projet 
(respect des lois locales, des règlements, obtention des autorisations, normes techniques ou de sécurité...). La 
réalisation du projet est entièrement placée sous sa responsabilité, celle de Le Partenaire ne pouvant être 
recherchée pour quelque cause que ce soit. 
L’Association s’engage irrévocablement à ce que la participation de Le Partenaire soit intégralement affectée au 
financement du projet concerné par la présente convention, à l’exception de tout autre utilisation quelle qu’elle 
soit. 

En cas de participation financière, il est convenu que :  
- Le Partenaire aura à sa disposition un emplacement pour son logo sur les supports de communications de la 
manifestation ;  
- des citations du partenariat seront faites dans notre communication écrite et orale. 

Article 4 
Le présent contrat sera résilié de plein droit à tout moment et sans préavis, au cas où l'une des parties 
manquerait gravement à ses obligations contractuelles. 
En cas d'annulation de l'action décrite à l'article 1 susvisé, la rémunération versée par L'Entreprise à L'Association 
devra être restituée. 

Article 5 
En cas de litige portant sur l’application ou l’interprétation de la présente convention, les signataires conviennent 
de s’en remettre à l’appréciation du Tribunal Administratif de Fort-de-France et ce, après épuisement des voies 
amiables. 

Fait au François, le 15 mars 2015, en deux exemplaires originaux. 
 Association Cap François Hébergement  _____________________________  
 Valérie Raffin Nom  _____________________________  
 Présidente Fonction  _____________________________  
 
 


