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CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE XXX 

ET L’ASSOCIATION LES SEINTINELLES 

 

 

Entre les soussignées, 
 
 Les Seintinelles, association à but non lucratif régie par la loi modifiée du 1er juillet  1901 

dont le siège est 40 rue Rémy Dumoncel 75014 Paris, identifiée sous le numéro SIREN 
788 813 020, représentée par sa présidente, Mme Guillemette Jacob, dûment habilitée 
aux fins des présentes, ci-après dénommée l’«Association», 

d’une part, 

 XXX 
 
ci-après « le Partenaire » 

d’autre part, 
ci-après dénommées également collectivement les « Parties » ou individuellement la 
« Partie »,  
 
Il a été exposé ce qui suit : 

EXPOSE 
 

 Les Seintinelles, association constituée en septembre 2012, a pour but de faciliter et 
d’accélérer la recherche contre le cancer, tout en sensibilisant, impliquant et 
accompagnant les citoyens dans la lutte contre cette maladie.  
La mise en œuvre principale de ce but passe par la création et la gestion d’une 
plateforme internet qui  

 mette en relation directe les chercheurs travaillant sur les tous les cancers, avec 
les femmes et les hommes qui sont ou se sentent concernés par ces maladies et 
se déclarent volontaires pour participer à des études ou projets de recherche, 

 mette à la disposition des chercheurs des outils facilitant la collecte et l’analyse 
de données. 

 

Le Partenaire  ///// 

 Pour pouvoir faire la promotion de son activité au sein de différents centres de soin et 
inciter les patients et anciens patients les fréquentant à s’inscrire sur le site Internet de 
Seintinelles, ci-après le « Projet », l’Association a sollicité divers organismes et leur a 
présenté le Projet. 

 Le Conseil d’administration du Partenaire, après examen du Comité interne, considérant 
que le Projet de l’Association est en conformité avec ses orientations, a accepté dans sa 
séance XXX d’y apporter son concours. 

 Les Parties se sont ainsi rapprochées et sont convenues des conditions et modalités de 
leur relation. 
 

Ceci exposé, il a été convenu ce qui suit : 
 

CONVENTION  
 



 

2/4 

 

I - OBJET DE LA CONVENTION 
 
La présente convention a pour objet de définir les droits et obligations de chacune des 
Parties dans la réalisation du Projet. 
 
 
II - DROITS ET OBLIGATIONS DU PARTENAIRE 
 

 Le Partenaire s’engage à mettre à la disposition du public une information visible sur 
l’activité de l’Association, dans les lieux d’accueil et d’attente du public (dépliants et 
affiches). 

 Le Partenaire s’engage à distribuer systématiquement un dépliant présentant l’activité de 
l’Association à chaque nouveau ou ancien patient se rendant en consultation.  

 Le Partenaire s’engage à confier la responsabilité de la gestion des stocks et du réassort 
des supports de communication afférentes au Projet à une personne identifiée comme le 
contact clé de l’Association. Cette personne référente entrera en contact avec 
l’Association dès que les stocks auront besoin d’être réapprovisionnés.  

 Le Partenaire s’engage à aider l’Association à organiser une conférence grand public, à 
destination de ses membres, une fois par an. Le Partenaire aidera l’Association à trouver 
un lieu pour cette conférence, identifiera et sollicitera des chercheurs pertinents pour 
intervenir sur la thématique du cancer, organisera et participera au financement du 
cocktail qui suivra la conférence, mettra ses ressources en communication externe au 
service de l’Association, pour communiquer auprès de la presse régionale notamment.  

 Le Partenaire mentionnera auprès de ses publics, en particulier sur son site Internet, 
dans ses newsletters, sur sa page Facebook et Twitter, le partenariat avec l’Association 
et relaiera ses actualités, notamment le lancement de chaque projet d’étude, pour lequel 
l’Association recrute des volontaires.  

 Le Partenaire remettra à l’Association son logo (taille et couleur) sur tout support à 
convenir aux fins de l’utilisation indiquée au paragraphe III ; cette utilisation gratuite 
autorisée par le Partenaire ne crée pour l’Association aucun droit sur cet élément 
incorporel propriété du Partenaire autre que les droits convenus dans la présente 
convention. 

 Le Partenaire s’engage à promouvoir la plateforme internet mise en place par 
l’Association auprès des chercheurs avec lesquels elle est en contact par le biais de ses 
voies de communication habituelles, notamment en présentant l’Association dans les 
appels à projet susceptibles de s’inscrire dans le champ d’action de l’Association.  

 Le Partenaire s’engage à envoyer une communication annuelle dédiée au partenariat 
avec l’Association auprès des différents publics avec lesquels elle est en contact 
(journalistes, confrères, donateurs).  

 Le Partenaire s’engage à soumettre à la validation préalable et écrite de l’Association 
toute utilisation du logo de l’Association et toute documentation faisant référence à 
l’Association. 

 
 
III-  DROITS ET OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION 
 

 L’Association autorise le Partenaire à utiliser gratuitement la marque française Les 
Seintinelles N° 11 3 876 182 déposée à l’INPI et publiée au BOPI 11/50  et tous éléments 
d’information que l’Association communiquera au Partenaire. Cette autorisation 
d’utilisation, dans le cadre de la présente convention ne crée aucun droit sur ces 
éléments incorporels au profit du Partenaire, autre que les droits convenus dans la 
présente convention.  

 L’Association n’utilisera la marque figurative du Partenaire que dans le cadre de la 
présente convention et soumettra tout projet d’utilisation à la validation préalable et 
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expresse du Partenaire. 

 L’Association s’engage à consacrer une partie de ses dépliants à la présentation du 
Partenaire et à expliquer les raisons de son engagement aux côtés de l’Association. 

- L’Association s’engage à fournir au Partenaire des supports de communication (dépliants 
et affiches) sur demande du Partenaire. 
 
 

 
 
IV - DURÉE DE LA CONVENTION 
 
La présente convention est conclue pour une durée de trois années commençant à courir à 
compter de sa signature.  
 

 

V - RENOUVELLEMENT 
 
Les Parties pourront décider par accord écrit des conditions du renouvellement éventuel de 
la présente convention. 
 
VI– RESILIATION 
 

Résiliation en cas de Force Majeure 

Si l’Association ou le Partenaire se trouvait dans l’impossibilité de remplir ses obligations 
contractuelles en cas de Force Majeure, l’exécution du Projet serait suspendue pendant le 
temps où cette partie se trouve dans l’impossibilité d’exécuter les obligations concernées. La 
Partie ainsi empêchée s’engage à informer l’autre Partie dans les plus brefs délais de 
l’évènement dont elle est victime et des causes y afférent, par lettre recommandée avec 
accusé de réception. Les obligations de la présente convention reprendront vigueur dès que 
l’effet d’empêchement dû à la Force Majeure cessera, pour la durée restant à courir à la date 
de survenance dudit cas de Force Majeure. La reprise de l’exécution sera notifiée dans des 
formes identiques à la notification de l’empêchement.  

Dans le cas où une telle suspension excèderait trois (3) mois, chaque Partie pourra 
demander qu’il soit mis fin, de plein droit, à la convention et à l’exécution du Projet, à moins 
que les Parties ne conviennent, après s’être concertées, de les modifier pour les adapter aux 
circonstances nées de la Force Majeure. Cette solution devra être expressément acceptée 
par les Parties. 

Résiliation pour inexécution 

La convention peut être résiliée de plein droit par l’une des Parties en cas d’inexécution par 
l’autre Partie d’une ou de plusieurs de ses obligations au titre de la convention, dans la 
mesure où la Partie fautive n’a pas remédié à son manquement dans un délai de deux (2) 
mois à compter de la notification de son manquement par lettre recommandée avec accusé 
de réception. 

La résiliation éventuelle prendrait effet soixante (60) jours après la réception de la lettre 
recommandée.  

Les Parties sont tenues d’exécuter leurs obligations jusqu’à la date de résiliation effective de 
la convention. 

 

VII- MODIFICATIONS 
 
A la demande de l’une ou l’autre Partie, des modifications pourront être apportées à la 
présente convention moyennant accord écrit entre les Parties. Ces modifications seront 
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considérées comme étant des modalités complémentaires de la présente convention et en 
feront partie intégrante. 
 
VIII- LITIGES 
 
Pour toute contestation qui s’élèverait entre les Parties, relativement à l’interprétation ou à 
l’exécution de la présente convention, les Parties conviennent que le différend sera alors 
porté devant les tribunaux de Paris compétents. 
 
IX–ANNEXES 
 
La présente convention comporte une annexe résumant les objectifs et modalités du Projet, 
ainsi que les documents de communication qui seront distribués au sein du Centre de soin 
du Partenaire. 
 
 
 
 
Fait à XXX, le   2016 en deux exemplaires originaux  
 
_____________________      ____________________ 
Les Seintinelles       Le Partenaire  
Guillemette Jacob       XXX 
Présidente        XXX 


