« SABLES TRADITIONS »
Geoffrey PETIT, Président
Hôtel de Ville - BP 30386 85100 LES SABLES D’OLONNE
Portable : 06 62 32 63 84 (Martine)
Ou
: 06 24 29 34 89 (Geoffrey)

sables.traditions85@gmail.com
www.sablestraditions.com

CONVENTION
Entre les soussignés :
La société ou l’association : « ......................................................... »
Représenté par : .........................................................
En qualité de : Président de l’association « ......................................................... »
Dont le siège social est à : .......................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
D’une part,
Et,
L’association « SABLES TRADITIONS »
Dont le siège social est à l’Hôtel de Ville - 85100 LES SABLES D’OLONNE
Représenté par Monsieur Geoffrey PETIT
Président de l’association « SABLES TRADITIONS »
D’autre part,
Objet :
L’association « ................................... », demanderesse sollicite « SABLES TRADITIONS » qui accepte,
la prise en charge à l’occasion de sa manifestation du ........................... la présence des Reines des
Sables d’Olonne.
Heure prévue pour l’arrivée : ........................

Heure prévue pour le départ : ............................
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Conditions :
L’association demanderesse s’engage :
1/ À envoyer avec cette convention le programme de la manifestation prévue à l’association
« SABLES TRADITIONS », et surtout le rôle des Reines des Sables d’Olonnes.
2/ À prendre en charge une ou plusieurs Reines depuis un lieu qui lui sera indiqué, avec un
retour au même endroit à des heures convenues, ainsi que leur(s) accompagnateur(s) (2 personnes
maximum). Les Reines ne devront, en aucun cas, être laissées seules dans l’attente de l’arrivée d’un
proche, ou bien être déposées près de leur véhicule personnel. 3/ À envoyer au moins 8 jours avant la
date de celle-ci le programme définitif de la manifestation à « SABLES TRADITIONS ».
4/ Les repas des Reines et accompagnateur(s), durant toute la manifestation, sont pris en
charge par l’organisation demanderesse, à ses frais exclusifs.
5/ À l’arrivée des Reines et accompaganteur(s) l’organisateur de la manifestation devra remettre
un programme détaillé de la journée et expliquer le rôle qu’il attend d’elle(s) (remise de diplômes,
coupes, médailles, fleurs...), afin que leur présence ne soit pas statique.
Toute demande devra être adressée au moins 30 jours avant la date prévue de votre manifestation.

Fait en deux exemplaires, aux LES SABLES D’OLONNE, le ........................................

Signature du Président de
« SABLES TRADITIONS »

Signature du Président de l’association
« ....................................... »

Faire précéder la signature
de la mention « lu et approuvé »

Faire précéder la signature
de la mention « lu et approuvé »
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