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Convention de Partenariat

Entre

La Société __________________________________________________________

demeurant __________________________________________________________

représentée par _____________________________________________________

dûment habilité à l’effet des présentes

D’une part

Et

«Cœur Vanessa», association loi 1er juillet 1901, dont le siège social est à l’ESPACE 
55, Parc du Calvi, 5 rue de l’Espace 55 - 74330 Poisy, numéro association 74 101 
5045 Préfecture de la Haute-Savoie, représentée par sa Présidente Madame 
Annick Laurent, dûment habilitée à l’effet des présentes

D’autre part

Il a été préalablement exposé :

L’association «Cœur Vanessa» organise pour la 6ème fois un Challenge Vélo du 2 
au 6 octobre 2021
ANNECY - ST TROPEZ  2021
autour d’un projet sportif et caritatif dans le but de récolter un maximum de fonds 
que Cœur Vanessa redistribuera à l’association «À CHACUN SON EVEREST», dont 
la présidente Christine Janin participera à ce défi.

Comme par le passé, nous recherchons des sponsors pour financer ce projet et 
nous espérons que vous partagerez notre enthousiasme en nous apportant votre 
soutien.

L’association «Cœur Vanessa» a pour but de collecter des financements pour 
lutter contre le cancer, reversés principalement au bénéfice des enfants touchés 
par cette maladie et envers les femmes atteintes du cancer du sein.
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Obligation de l’association :

L’association «Cœur Vanessa» s’engage à tout faire pour que cette édition 
rencontre le même succès que les précédentes et à étudier avec vous toute 
opération personnalisée de sponsoring que vous souhaiteriez mettre en 
place. Elle s’engage également à reverser la totalité des sommes collectées à 
l’association «À chacun son Everest» et au Centre de Recherche de Cancérologie 
de Paris.

Obligation du partenaire :

La société _______________________________ s’engage en contrepartie à 

verser à l’association «Le Cœur Vanessa» la somme de ___________________€ 

(________________________________________________________________ €)

somme versée par chèque ou par virement sur le compte de l’association. 

Confidentialité :

Chacune des parties s’engage à considérer les dispositions de la présente 
convention comme étant confidentielles, et à ne pas les communiquer à des 
tiers sans l’accord express et écrit de l’autre partie.

La présente convention compte trois pages.

Fait à Poisy le ____________________ 2021

Société ___________________________  Association Le Cœur Vanessa

Le représentant     La Présidente
M. ou Mme. _______________________  Mme Annick Laurent

Convention de Partenariat
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