CONVENTION de PARTENARIAT
entre
…………………………………
et
l’A.R.E.M.I.G.
Association pour la Recherche et les Etudes dans les Maladies Infantiles Graves
-°-

Cadre de la convention :
……………………………………………………….. , nommé ci-dessous l’organisateur, organise
au profit de l’AREMIG,
-

Une manifestation (décrivez en quelques lignes) :

-

Une action (décrivez en quelques lignes) :

Objectif de l’opération :
-

Remettre le bénéfice de la manifestation à l’association AREMIG, qui utilisera
ces fonds pour chacune de ses trois missions.
La remise des fonds récoltés devra se faire dans les meilleurs délais.

-

Faire bénéficier les enfants malades d’actions ponctuelles.

Ou

L’association AREMIG devra être tenue informée du cadre de la manifestation ou
de l’action, de sa durée et de son déroulement. Un représentant de l’AREMIG
pourra être présent lors de la manifestation ou de l’action.
Engagement de l’organisateur vis à vis de l’AREMIG :
L’organisateur s’engage à n’utiliser la référence « AREMIG » qu’après accord
préalable de l’association et à transmettre en amont les moyens de communication
utilisés (mailings, radios locales, presse quotidienne, site Internet) à la présidence
de l’AREMIG .
L’organisateur s’engage à remettre à l’association AREMIG un exemplaire de chacun
des supports utilisés, pour diffusion par nos soins également.
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L’association AREMIG, n’étant pas l’organisateur, décline toute responsabilité
concernant des accidents ou incidents pouvant intervenir lors de la manifestation.
Nous encourageons l’organisateur à contacter son assureur.

Engagement de l’association AREMIG vis à vis de l’organisateur
L’AREMIG s’engage à mettre gratuitement son logo
l’organisateur qui respectera la charte graphique.

à la disposition de

Entrée en vigueur de la convention :
La présente convention entrera en vigueur dès la date de la signature.
Si pour une raison ou une autre, la manifestation devait être annulée, l’organisateur
sera libéré de tout engagement.

CONVENTION DE PARTENARIAT :
L’association AREMIG et ………………………………………..confirment leur partenariat
pour la manifestation :
………………………………………………………………………………………………………………………..
Qui se déroulera le …………………………………………………………………………………….………
Lieu : …………………………………………………………………………………….…………………………
Entre les soussignés :
L’association A.R.E.M.I.G.
Représentée par :
Françoise LAPERDRIX, présidente

et

……………………………………………
représenté par :

Vandoeuvre, le ………………………………………

Convention établie en double exemplaire sur deux pages
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