CONVENTION DE MÉCÉNAT
Exemplaire mécène

Entre l’entreprise / la collectivité / la personne physique * :

le mécène

Domaine d’activité :
Adresse :
représentée par Mme Mlle M. * :

E-mail :

et l’association Jaccede.com
10 passage Turquetil 75011 Paris

Objet
Mécénat de l’opération :
Date :

Lieu :

Le mécène s’engage à soutenir l’association Jaccede.com :
€ versés par chèque à l’ordre de « Association Jaccede.com ».

❏ en faisant un don d’un montant de
❏ en participant au financement des outils pour :
Nombre de bénévoles

x 10 € =

€ versés par chèque à l’ordre de « Association Jaccede.com ».

❏ en apportant un soutien en nature (prêts de matériel, de salle, annonces...) :
d’une valeur estimée à

€, au prix coûtant.**

Les dons en numéraires bénéficient des exonérations fiscales prévues, dans le cadre de l’article 200, 238 bis et 885-0 V bis du CGI, au titre des dons en faveur d’organismes d’intérêt général.

L’association Jaccede.com s’engage à
• Gérer les fonds récoltés en transparence, soit :

• Informer le mécène du bilan de l’opération (nombre de participants,
de lieux recensées, médiatisation de l’événement, etc.)
• Autoriser le mécène à communiquer sur son soutien pendant la durée
d’application de la convention (utilisation des logos de Jaccede.com
dans le respect de sa charte graphique).

30%

Guide Internet et mobile

10%

Administration

15%

Gestion des partenariats

45%

Opérations terrain

Durée du contrat
Le présent contrat prend effet à la date de signature de la convention, jusqu’au lendemain de l’opération.

Clause résolutoire et attributive
En cas de manquement de l’une ou l’autre des parties à l’une des obligations souscrites en application de la présente convention, celle-ci sera
résiliée de plein droit de 15 jours après la réception de la mise en demeure adressée à la partie défaillante par lettre recommandée avec avis de
réception. Dans le cas où un différend s’élèverait entre les parties sur l’interprétation ou l’exécution d’une des clauses de la présente convention,
le tribunal de Paris sera seul compétent.
Fait en 2 exemplaires, à
Pour le mécène

, le
Pour l’association Jaccede.com

Damien Birambeau, Président

Les informations seront utilisées par l’association Jaccede.com conformement à la loi informatique et libertés du 6/01/1978. Un droit d’accés et de rectification peut être exercé librement aupres de l’association Jaccede.com.
**selon la loi du 1er août 2003 relative au mécénat
*rayer la mention inutile
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