
ATHLETIC CLUB DE BAILLEAU LE PIN
SECTION FOOTBALL

Entre 

L’Athlétic Club Bailleau le Pin,
Association de loi 1901, 
Affiliée à la Fédération Française de Football

Représentée par son :  Président
Nom : JOUSSE  
Prénom : Jean-Pascal 

D’une part, 
ET

La société, 
Forme juridique : (entreprise) 
Adresse : (rue ; code postal ; ville)
N° Siret :
Code APE :
Représentée par son :
Nom :
Prénom :

Convention de panneau publicitaire



D’autre part, 
Il a été convenu ce qui suit 

Mr JOUSSE Jean-Pascal représentant l’ACB en qualité de président sollicite le
groupe  …………………………………………………  et  son  représentant  en  qualité  de
président  de  M  ……………………………………………..  pour  un  partenariat  sur  trois
années pour le développement et l’avenir du club de Bailleau le pin. 

Article 1     : Définition

L’Athlétic  club  de  Bailleau  le  pin  football  propose  de  louer  sur  le  stade
municipal de Bailleau le pin, un emplacement publicitaire.

Article 2     : Réalisation des panneaux

L’Athlétic  club  de  Bailleau  le  pin  football  se  charge  de  la  réalisation  des
panneaux.

-    Leur coût est de 200 € + 50 € si logo spécifique 
-    La dimension des panneaux est de 2m x 1m

Article 3     : Pose des panneaux

Elle est effectuée par les membres de L’Athlétic club de Bailleau le pin  

Article 4     : Condition de location de l’emplacement publicitaire

Le commerçant ou l'artisan s’engage pour une durée minimum de trois ans
renouvelable avec les conditions suivantes :

- 1er année 200 € + 50 €  (si logo)
- 2ème année 150 €
- 3ème année 150€

Le 1er versement est effectué à la signature du contrat par le commerçant ou
l'artisan, puis tous les ans à la date anniversaire du contrat.

Un  reçu est  délivré  par  l’Athlétic  club de  Bailleau  Le  Pin  football  à  chaque
règlement.

Lu & Approuvé
Le ………………………….
Signature du sponsor Représentant du club


