Contrat de sponsoring Trophée Clémence RIGOLLET
A retourner avant le 30 juillet 2007
Le présent contrat est passé entre l’association L’étoile Filante, représentée
par M. Pierre RIGOLLET et :
Madame – Mademoiselle – Monsieur………………………………………………………………………………….
(Rayer la mention inutile)
Fonction…………………………………………………………………………………………………………………………….
Raison Sociale……………………………………………………………………………………………………………………
Adresse………………………………………………………………………………………..……………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Code Postal…………………………………… Ville…………………………………………………………………………..
Téléphone………………………………………………….Fax…………………………………………………………………
E-mail………………………………………………………………………………………………………………………………….
Site Internet……………………………………………………………………………………………………………………….
Activité de la Société…………………………………………………………………………………………………………
Cet engagement est relatif à un parrainage financier en vue de réaliser une
manifestation sportive à but non lucratif, le 23 septembre 2007 au centre équestre de
La Gourmette situé dans le Vaucluse.
Cocher la case correspondante à la formule choisie :
o Formule 1 : montant 400 € TTC
Comprenant la présence de votre logo sur l’ensemble de nos supports de
communication (affiche, site Web, programme).
o Formule 2 : montant
€ TTC
Comprenant la présence de votre logo sur l’ensemble de nos supports de
communication (affiche, site Web, programme) et la description de votre société sur
le site Web (10 lignes)
Montant total des sommes :…………………..
La date limite de versement est le 30 juillet 2007.

Contrat de sponsoring Trophée Clémence RIGOLLET
• Objet :
En contrepartie des subventions, l’association L’Étoile Filante s’engage à intégrer dans
les supports de la campagne de communication le logo de l’entreprise signataire en
qualité de parrain, pour l’édition 2007 du Trophée Clémence RIGOLLET.
• Assurances :
L’assurance responsabilité civile de l’association couvrira les risques liés à l’occasion
de la manifestation objet du contrat.
• Conditions de résiliation :
Si pour des cas de force majeure la manifestation devait être annulée, la présente
convention sera résiliée sans droit à indemnité ni remboursement des sommes versées
dès lors que la campagne de communication aura été menée à son terme.
• Paiement :
Merci de nous retourner le présent engagement dûment signé, paraphé et accompagné
d’un chèque à l’ordre de l’Association L’Étoile Filante d’un montant équivalent à
votre formule retenue :
400 € pour la formule 1,
€ pour la formule 2
Association l’Étoile Filante
698 Chemin des muriers
84 210 Pernes Les Fontaines
Le logo ne sera affiché qu’après réception du présent engagement et du règlement.
Adresse E-mail pour l’envoi du logo : timemind@caramail.com
Fait à…………………………………………………….
Le ………………………………………………………..
Signature

2

