Convention de Partenariat « CityJazzy Le Club »
2016/2017 - SAISON 6
DE OCTOBRE 2016
Entre :

à OCTOBRE 2017 :

CityJazzy Le Club - AA CARREFOUR DES TALENTS 17
45 rue de Taillebourg - 17100 Saintes
Siren 510 312 150 ape 9001z
Et :
Représenté par :

Adresse :
Tél fixe :

.....................................

Adresse @

.......................................

Portable : .....................................

Article 1 : Cette convention de Partenariat est conclue entre
CityJazzy Le Club et
Elle détermine les conditions des avantages ou offres commerciales proposés par le partenaire nommé ci
dessus, ainsi que les divers lots proposés par le partenaire en vue des animations tombola CityJazzy Le
Club
Article 2 : Cette convention de partenariat est exclusive et valable pour une durée d’un an
Article 3 : But et action de la Convention de Partenariat
Inciter les Spectateurs CityJazzy ou toutes personnes curieuses de découvrir "CityJazzy Le Club"
à pousser la porte des Partenaires
Sur présentation de la carte d'Adhérent du Carrefour des Talents, d'un billet de spectacle , le Partenaire
nommé ci-dessus s’engage à effectuer les offres suivantes : Opération « CityJazzy le Club BIENVENUE »
….......................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
Article 4 : Le Carrefour des Talents s'engage à :
- Faire bénéficier le Partenaire de l'image de la Marque Déposée CityJazzy
- Editer une AFFICHE PERSONNALISEE " CityJazzy Le Club" personnalisée à l'image du partenaire
avec possibilité de l'utiliser en communication format papier & format Jpeg informatique..

- Offrir Gratuitement une page dédiée sur le site www.cityJazzy.com au partenaire afin que celui-ci
bénéficie de la qualité de référencement GOOGLE
- Offrir la possibilité au Partenaire de communiquer avec l'adresse http de sa page
- Faire figurer l' adresse du partenaire sur les documents : Livret Programme, magazines et site internet
CityJazzy*
*Attention : Présence sur les documents papier en fonction des dates limites des clôtures de la fabrication
des documents pour imprimerie.
- Faire une campagne d'animation réseau de Juin à Avril axée sur la Programmation des concerts
CityJazzy
- Une communication sur l'Opération « CityJazzy Le Club - Distribution de flyers toute l'année, lors des
concerts, dans les commerces, lieux touristiques et culturels de Saintes/Royan et la Région
- Une communication avec distribution de programmes et affiches mensuelles, dans les lieux culturels et
commerciaux importants par leurs fréquentations
- Communication à travers l'envoi bi mensuel de la programmation sur un fichier mails constitué de 5000
adresses locales.
- Une communication par Articles de presse et interview réguliers sur les différents médias : Journaux :
Sud Ouest. et divers Gratuits
- Une communication Internet : CityJazzy.com, OVS (on va sortir), Facebook , Twiter + divers réseaux
sociaux et divers blogs
- Mise en valeur des partenaires lors des spectacles CityJazzy.(présentation & remerciements),
Article 4 : Le Partenaire s'engage à :
- Une Mise en place sur la vitrine de l'autocollant « Bienvenue », fourni par nos soins.
- Annoncer les conditions générales de ventes liées aux offres et avantages" CityJazzy Le Club" dans
l'enceinte de son magasin : Présentation sous forme d'affiche couleur A3 ou A4
- Une Mise en avant des programmes CityJazzy dans le présentoir fourni par nos soins
- Renseigner son client sur l'action culturelle de CityJazzy

Article 6 : Prix du Partenariat "CityJazzy Le Club"
* Association loi 1901 non assujettie à la tva (TVA Non applicable art BIII du CGI )

: 99€

Ce prix inclus la cotisation annuelle de l’adhésion à l’Association

Fait en double exemplaires à Saintes le :
Signature et cachet du Partenaire :
Précédé de la mention « Lu et approuvé »

Signature Carrefour des Talents

