
CONVENTION DE PARTENARIAT 

 

 

 

Le Golf-Club de Limoges a, depuis sa création, entretenu des relations de partenariat avec des 

entreprises locales, régionales et nationales dans l’optique d’aider celles-ci à développer leur 

notoriété auprès des usagers du Golf de Limoges. 

En contrepartie, ces partenariats contribuent à fournir au Golf-Club de Limoges les moyens 

d’assurer ses missions. 

 

ENTRE LES SOUSSIGNÉS : 

Le Golf-Club de Limoges (ci-après dénommé « Le GCL ») 

Association sportive loi 1901 domiciliée au : 

Golf de Saint-Lazare, avenue du golf 

87000 LIMOGES (Tel : 05.55.30.28.01),  

Représenté par son président, Jean-Philippe BAROUDEL 

Et 

La Société  .................................................................................................................  

(ci-après dénommé « Le Partenaire ») 

Domiciliée à ...............................................................................................................  

Tel :. ......................................................... Email : ......................................................  

Représentée par ........................................ en qualité de : ...........................................  

 

ENGAGEMENTS DU GCL 

A l'occasion de la compétition qu'il organise le .........................................................  

Dénommée  ................................................................................................................  

 

Le GCL met à disposition du sponsor, 

• Pendant la semaine précédant la compétition et pendant la compétition : 

✓ Un emplacement de banderole publicitaire, à l'entrée du parcours 

• Pendant la compétition :  

✓ Des emplacements de banderoles publicitaires sur le parcours, 

✓ L'emplacement nécessaire à l'exposition, à la présentation et à la promotion de 

ses produits. 

Le GCL diffuse l'information de sponsorisation par l'envoi de son programme annuel des compétitions 

en format papier et en ligne sur son site internet et sur les réseaux sociaux. 

 



Golf Club de Limoges 
Av de golf 87000 Limoges – 05 55 30 28 01 

Mail : golf-club-limoges@wanadoo.fr – Site : www.golfclublimoges.fr 

ENGAGEMENTS DU PARTENAIRE 

Le partenaire apporte son concours  

a)  À la dotation de prix  

 Par le don de l’ordre de 25 lots à 30 lots 

ou  

 Par une participation financière de l’ordre de 350 à 450 euros 

b)  À la réception de remise des prix  

 Par l’organisation d’une remise des prix par le partenaire   

ou  

 Par une participation financière de 200 à 350 euros maximum 

pour l’organisation par le GCL au Green de Saint Lazare 

Nota : Le paiement s’effectuera de la façon suivante : 

• 50% à la signature de la présente convention 

• Le solde 15 jours avant la date de la compétition, 

 Sur présentation de factures par le trésorier du GCL, par chèque ou virement à l’ordre du GCL. 

 
DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES 

Le partenaire s'engage à fournir le matériel publicitaire. 

Le partenaire peut être présent lors de la compétition et de la remise des prix ou se faire 

représenter par la personne de son choix.  

Si le partenaire souhaite s’associer à d’autres entreprises susceptibles d’accroître la 

dotation de la compétition, le partenaire devra en informer le GCL. 

Le GCL se réserve le droit de ne pas accepter la présence avant, pendant et après la 

manifestation de moyens de promotion de ces entreprises. 

 
RESILIATION DU CONTRAT 

Si le GCL se trouve dans l'impossibilité d'organiser la compétition, le partenaire se 

réserve la possibilité de résilier le contrat ou d'accepter les contreparties que le G.C.L. serait 

susceptible de lui proposer. 

Dans le cas où le partenaire manquerait à ses obligations, le présent contrat serait résilié 

de plein droit. Le GCL se réserve le droit de demander une contrepartie financière. 

 
Fait en double exemplaire à …………………………………………, le ………………. 

 
Le Représentant du GCL  Le Président du GCL         La Société Partenaire 

    Nom et prénom                                   Nom et prénom        Nom et prénom du représentant 

         Cachet Commercial 

                 (Mention « Lu et Approuvé ») 


