
 

CONVENTION DE MECENAT  
OPERATION  MATERIELS POUR PERSONNES FRAGILES 

N°  
 
 
 
Entre les soussignés 
 
Le Fonds de dotation APS Solidarité  dont le siège est au 10 Bureau-Parc des Baumes 13160 
Chateaurenard, agréé le 6 décembre 2018 sous le numéro 155-2018 par la Préfecture des 
Bouches-du-Rhône et portant le Siret n°847 704 293 00012 
Représenté par Monsieur Jacky DUFOURCQ, en sa qualité de Président, dûment habilité, 
Ci-après dénommé : « APS SOLIDARITE » 
D’une part, 
 
Et,  
 
La société                             au capital de                € ayant son siège                                       et inscrite au 
Registre du Commerce de                                                  et portant le Siret n°  
Représentée par [Madame/Monsieur Prénom NOM], en sa qualité de [fonction], 
Ci-après dénommée « Le Mécène » 
D’autre part, 
 
 
Vu l’avis émis par le Conseil d’administration conformément à l’article 9 des Statuts d’ APS 
SOLIDARITE le  [date], 
 
 

PRÉAMBULE 
APS SOLIDARITE et le Mécène ont pour objectif commun de permettre aux personnes en situation 
de handicap ou âgées ou accidentées ou malades de bénéficier de matériels médicaux améliorant 
leur situation. 

Cette démarche complémentaire à celle des institutions ou des organismes sociaux publics ou 
privés vise à secourir les plus nécessiteux et les plus fragiles. 

Elle se fonde sur les principes de partage et d’entraide. 

Elle utilise en permettant leur rénovation ou leur maintenance technique, des matériels délaissés, 
offerts ou légués dans le cadre d’une application des concepts de l’économie circulaire 
permettant d’éviter le gaspillage. 

Elle permet en utilisant les ressources des associations d’insertion par l’emploi ou des 
établissements et services d’aide par le Travail de situer cette action dans une perspective 
favorisant la formation et le retour dans l’activité et la lutte contre le chômage. 

 La présente convention vise à permettre la prise en charge des frais de réparation et de logistique 
de FAUTEUILS ROULANTS et de divers matériels médicaux  par le Mécène 

 
DANS CE CADRE, ENTRE LES PARTIES, IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT 

 



 

Article 1 – Objet 

La présente convention (ci-après la « convention ») a pour objet de définir : 
 
- les modalités du soutien apporté par le Mécène à APS SOLIDARITE pour parvenir à mettre 
en œuvre le projet décrit ci-dessus ; 
- les modalités des contreparties du soutien apporté par le Mécène consenties par APS 
SOLIDARITE. 
 
Article 2 – Engagements du Parrain 

Le Mécène s’engage à contribuer au financement du projet décrit ci-dessus en versant la somme 
de [X] à APS SOLIDARITE. Par ailleurs, il mobilise les moyens suivants : [décrire]. 

 

 

 
 
Article 3 – Engagements d’APS SOLIDARITE 

3-1 Soutien financier  

APS SOLIDARITE s’engage à utiliser l’intégralité de la contribution apportée par le Mécène pour 
financer le projet décrit ci-dessus. 
 
3.2 Répartition des sommes collectées 

Les sommes collectées sont affectées de la manière suivante : 
- Prise en charge du nettoyage, maintenance, réparation des matériels : 80 % 
- Logistique et administration : 20 %  

 
3-3 Contreparties 

Les contreparties suivantes qui ne peuvent représenter que moins de 25 % de la somme allouée par le 
Mécène à APS SOLIDARITE peuvent lui être consenties  : 

3-3-1 Invitations  

APS SOLIDARITE propose au Mécène xxx (en chiffres et en toutes lettres) invitations à la soirée de remise 
des fauteuils ou autres matériels  qui aura lieu le (préciser la date) 

3-3-2 Plaque de reconnaissance 

APS SOLIDARITE fera gravé à ses frais une plaque au nom du mécène qui sera apposée en reconnaissance 
de son action sur les fauteuils ou autres matériels qui auront fait l'objet de son aide. 
(sous réserve de la bonne réception par APS SOLIDARITE des éléments – logos, mention, dans les 
délais et formats requis) :  

3-3-3 Documents annonçant la soirée de remise des fauteuils 
APS SOLIDARITE organisera aux moyens d'invitations et annoncera sur son site Internet et sur les 
réseaux sociaux d’APS SOLIDARITE, la cérémonie de remise des fauteuils ou autres matériels  
 
APS SOLIDARITE s’engage à soumettre au Parrain lesdits documents avant impression, afin qu’il 
puisse notamment vérifier l’utilisation de son logotype au regard de sa charte graphique. 
 
 



 

Article 4 - Modalités de règlement de la contribution financière 

4-1 Modalités de versement du soutien en numéraire 

Les versements sont effectués sous forme de  virements de XX euros (montant euros en lettre), net 
de taxe, dus respectivement aux dates suivantes : [X].  
 
Cette somme est rattachée par les soins d’APS SOLIDARITE sur le fonds de cette action  
Le versement est effectué sur [appel de fonds ou après signature de la présente convention 
adressé à : 
 
[NOM de la société et Adresse]. 
 
Le libellé du virement est : 

FAUTEUILS ROULANTS 

convention n° 

 

Le virement est effectué sur le compte LCL  d’APS SOLIDARITE  dont les coordonnées sont indiquées ci-
dessous : 

Titulaire : APS SOLIDARITE opération Fauteuils Roulants 

Identification nationale (RIB) 
 

Code Banque Code Guichet N° Compte 

   

Identification internationale 

IBAN :  

Identification Swift : 
 
Pour faciliter les opérations de recouvrement et d’identification, le Mécène s’engage à adresser une copie 
de l’avis de virement à l’adresse suivante : 
 

fauteuils-roulants@apssolidarite.fr 
 
Article 5 – Remerciements 

 APS SOLIDARITE mentionnera le Mécène parmi ses soutiens de l'année 2019 sur les supports 
qu'elle sera amenée à utiliser dans le cadre général de son action, 
 
Article 6 - Suivi 

Pour assurer le suivi de la présente convention, les Parties désignent les interlocuteurs suivants : 
Pour APS SOLIDARITE : [Madame/Monsieur Prénom NOM, service, coordonnées] 
Pour Le Méçène : [Madame/Monsieur Prénom NOM, coordonnées] 
 
Article 7 – Obligations des parties 

Dans le cadre du présent contrat, les parties s’engagent mutuellement à accomplir leurs 
obligations telles qu’elles sont définies dans la présente convention. 
 



 

Article 8 – Propriété intellectuelle 

Il est expressément précisé par APS SOLIDARITE demeure le seul propriétaire du projet et des 
matériels qu’il a reçu en don.  Le Mécène s’engage à ne pas porter atteinte aux droits de propriété 
d’APS Solidarité sur le projet quelle qu’en soit la forme ou la nature.  
 
Dans le cas d’inexécution du projet de la part d’APS SOLIDARITE, celui-ci restitue au Mécène les 
sommes qui lui ont déjà été versées. 
 
En cas de résiliation, le Mécène ne peut plus faire usage d’une manière directe ou indirecte du 
nom et de l’image d’APS SOLIDARITE et du projet, en liaison avec tout ou partie de celui-ci et 
réciproquement. 

 
Article 9 – Modifications 

La présente convention ne peut être modifiée que par un document écrit et signé par les deux 
parties. 
 
Article 10 – Subrogation 

Aucune substitution de partie ne peut intervenir sans accord préalable écrit, signé des deux 
parties ayant conclu la présente convention. 
 
Article 11 – Résiliation 

En cas de manquement de l’une des parties aux obligations souscrites au terme de la présente 
convention, l’autre partie peut se prévaloir de la résiliation de la présente à la charge de la partie 
défaillante après une mise en demeure de faire cesser la cause de la défaillance demeurée 
infructueuse plus de 15 jours après la réception de la lettre recommandée comportant mise en 
demeure, et ce sans préjudice des dommages et intérêts, pénalités pouvant être dues en 
application des présentes et, en réparation de préjudices pouvant résulter de la défaillance à 
l’origine de la rupture.  
 

Article 12 – Responsabilité du Mécène 

Aucune responsabilité ne peut être recherchée par APS SOLIDARITE auprès du Mécène du fait de sa 
contribution, quant à l’organisation, la mise en œuvre et la réalisation du projet. 
 
Article 13 – Force majeure 

En cas d’événement de force majeure faisant obstacle à l’exécution par l’une des parties de ses 
obligations telles qu’elles découlent de la présente convention, la partie défaillante en informe 
immédiatement l’autre de la survenance d’un tel événement. La partie défaillante est exonérée de 
toute responsabilité du fait de son inexécution qui ne peut être considérée comme une violation 
de la convention. 
Il faut entendre par événements de force majeure, des évènements imprévisibles, irrésistibles et 
de nature à rendre impossible l’exécution des obligations aux conditions stipulées dans la 
présente convention. 
 
Article 14 – Attribution des compétences 

Tout différend portant sur la formation, l’interprétation ou l’exécution de la présente relève, faute 
d’être résolu à l’amiable entre les parties, de la compétence exclusive du Tribunal de Tarascon 
(13). 
 



 

Article 15 – Durée de la convention 

Les présentes conditions sont convenues et acceptées par les parties à compter de la signature de 
la présente convention et prennent fin automatiquement et sans formalité préalable au terme du 
projet [date]. 
 
 
Fait à Chateaurenard, le              en deux exemplaires originaux 
 
 
 

Pour la société 
Prénom NOM 

 
Lu et approuvé 

 

Pour APS SOLIDARITE 
Jacky DUFOURCQ 

 
Lu et approuvé 


