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VENT,

DES

CONVENTION N° /2017 DU
DE PARTENARIAT AVEC M. DYLAN CHANCE

ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Commune de Faa’a, représentée par monsieur Oscar Manutahi TEMARU, Maire de la
commune de Faa’a, dûment habilité par délibération n°
/2017 du 28 février 2017 ;
Ci-après dénommée « LA COMMUNE », d’une part
ET
Monsieur Dylan CHANCE, champion d’échecs, résident de FAA’A, domicilié PK 4,6 côté
montagne et représenté par sa mère, Madame June CHANCE, joignable au 87 72 11 15,
Ci-après dénommé « LE CHAMPION », d’autre part
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT
ARTICLE 1 - OBJET DU CONTRAT
La commune accepte de sponsoriser le champion dans le cadre de sa participation au
Championnat de France Jeunes d’échecs qui aura lieu à Belfort du 19 au 24 avril 2017.
ARTICLE 2 - SUIVI DE L’EXECUTION
Le Maire, ou toute personne qu’il aura nommément déléguée, est chargé de suivre l’exécution de
la présente convention de partenariat.
Le champion remettra à la commune tous les documents permettant de contrôler la bonne
exécution de la convention de partenariat.
ARTICLE 3 – L’ENGAGEMENT DE LA COMMUNE
La commune s’engage à prendre en charge les frais d’hébergement du champion et de sa mère
lors de leur déplacement en métropole, comme suit :
•
•
•

du 14 au 17 avril 2017 à Paris : 3 nuits (petits déjeuners inclus) à l’hôtel Le Colisée pour un
montant de 76 253 F (639,00 euros) ;
du 17 au 24 avril 2017 à Belfort : 7 nuits au Best Western Hotel pour un montant de 94 636
F (793,05 euros) ;
Du 24 au 26 avril 2017 à Paris : 2 nuits à l’hôtel Le Colisée pour un montant de 50 835 F
(426 euros).

ARTICLE 4 – L’ENGAGEMENT DU CHAMPION
Le champion devra :
•
•
•

promouvoir la commune de Faa’a et véhiculer ses valeurs lors de son déplacement,
notamment lors du tournoi et des rencontres qu’il aura l’occasion de faire ;
apposer le logo de la commune sur ses supports de communication ;
remercier la commune lors de toutes les interviews ;
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•

fournir à la commune des photographies prises lors de son déplacement en métropole,
notamment des photos le mettant en scène lors du championnat ;
permettre à la commune d’utiliser son image dans le cadre de ses actions de
communication et de promotion de la discipline.

•

ARTICLE 5 - DUREE DE LA CONVENTION
La convention est conclue à compter de sa signature et expirera en tout état de cause au 31
décembre 2017.
ARTICLE 6 - MODALITES DE PAIEMENT
La commune se libèrera des sommes dues en créditant le compte ouvert :
-

Au nom de : June CHANCE
Banque : BANQUE DE TAHITI
Code banque : 12239
Code guichet : 00001
Numéro de compte : 25977601000
Clé RIB : 47

Le comptable public chargé du paiement est le Trésorier des Iles Du Vent, des Iles Australes et
des Archipels.
ARTICLE 7 - RESILIATION
La présente convention pourra être résiliée par la commune à tout moment et pour tout motif.
ARTICLE 8 - REGLEMENT DES LITIGES
Tout différend survenant pendant la durée du contrat non réglé à l’amiable sera porté devant le
Tribunal administratif de Papeete.
Fait à Faa’a en 2 exemplaires originaux, le

Pour la Commune
Le Maire ou son représentant

Pour le Champion
Sa mère

June CHANCE
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