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Convention de partenariat

Sponsoring

ENTRE:
L'agent commercial SAFTI habilité,

immatriculé au Registre spécial des Agents commerciaux de ta viile de ........Ttt:.p.NV.l.L-L€ ...

sous le numéro *ro. ........ .. k7 /. ..A..9.9-.......O...7-.fi..........

réléphone, .6...j'5 ..5ç...9..8....9.O E-mair, ..psà..ae0j,.ffi@
cl cocher en cas de sponsoring par un regroupement d'agents commerciaux 9AFTI

cÆa,-tt R;{t

(Liste complémentaire en annexe)

Ci-après dénommé le SPONSOR

ET:
L'ASSOCIATION

Numéro RNA (Répertoire National des Associations) :

Adresse :

CP: Ville:

Téléphone: E-mail :

Représentée par:

(Nom,/ Prénom)

Ci-après dénom.mée I'ASSOCLATION

Ila été convenu et arrêté ce qui suit:

Article 1 : Étendue de la Convention
Le Sponsor apporte son soutien à l'Association selon les moyens décrits à l,article 2 en échange de lapromotion de son image et de ses activités par |Association.

Article 2 : Engagement du sponsor - commissions de sponsoring
Le Sponsor versera 10o/o HT des honoraires d'agence HT des ventes réalisées par le biaisd'informations recueillies dans le cadre de la présente convention. Le versement de cescommissions de sponsoring interviendra à partir du moment où la vente aura été effectivementréalisée, l'acte de vente signé et les honoraires d,agence perçus par sAFTï.
La seule prise de mandat, ou la simple réatisation d'rn. ofire ou d'un compromis, ne pourra donnerlieu à rétribution.
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les informations relatives à des

Le sponsor accusera réception de ces informations en confirmant à son intertocuteur par mail leurbonne réception. ces informations doivent être suffisamment précises de manière à permettre uneidentification fiable du bien etlou du propriétaire dudit bien.

Deux fois par an, le sponsor s'engage à effectuer un reporting à l'Association sur le volumed'informations recueillies ainsi que le nombre de transactions effectives en cours.
En aucun cas, les coordonnées personnelles des contacts ne pourront être transmises afin de respecterla confidentialité des transactions.

Article 5 : Modalités de paiement des commissions de sponsoring
Les versements des commissions de sponsoring ,"roni payés par virement sur le compte del'Association et un justificatif de versement de sponsoring sera remis à l,Association.ce versement sera effectué par la société SAFTI à laq-uelle le spoNSoR est affilié et déduit de lacommission de son agent commercial.

Informations relatives à SAFTI:
société au capital de 100 000 €, domiciriée au 118, route d,Espagne - Immeubre o Le phénix,, Bât. B _ 31100ïoulouse, immatricurée au RCS de Toulouse sous re numéro 523 964 3zg.
Ïitulaire d'une carte professionnelle de transactions visée à l'articre 1er du décret n"l0-67g du 20/07/1970, telquemodifiéparledécretn"2005-1315 du21/1A/2005,délivréeparlaccldeToulousesousten.cpl3l0l 

201g000 025 936.

La commission de sponsoring est payable dans le délai de 30 jours suivant l,encaissement par SAFTIdes honoraires d'agence de ladite vente.
sAFr ne saurait être tenue de verser quelconque autre somme d'argent et l,agent commercialsPoNSoR n'est pas habilité à engager sAFn sur d'autres types de sponsoring. 5AFTI ne saurait êtrJtenu responsable en cas de non-paiement de I'Association notamment lié à l,absence de transmissiondes informations utiles par son agent commercial.
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Article 6: Autres engagements pris par le Sponsor, Agent commercialet modalités
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Article 7 : Durée de la convention
La convention est à durée déterminée, débute le ................ et se termine le

En cas de faute grave ou de force majeure, la convention peut être rompue sans préavis.

Article 8: Litige
En cas de litige, le tribunal compétent sera le tribunal de commerce dont dépend le SPONSOR.
Préalablement à toute procédure, les parties s'engagent à recourir à un conciliateur choisi d'un
commun accord afin d'obteniç si possible, une conclusion amiable du litige.

la présente convention sera transmise par le SPONSOR au siège de SAFTI dans les Z jours suiyant sa
signature par L'ASSOCIATION. Elle sera alors sAm.

Signatures précédées de la mention * Lu et approuvé >

L'ASSOCIATION Siège de SAFTI
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Pascal RIFF

COnscllbr Indégendart cn tmmoblller SAFT|
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Le SPONSOR, agent commercial
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