Convention de partenariat

Entre les soussignés :
Idiome et Culture en Immersion (I.C.I.), association Loi 1901 dont le siège social est 7 rue
Diderot, 32000 Auch,France, appelée I.C.I dans le texte
représentée par Adrien Payet, en qualité de Directeur, d’une part,
et …………………………………, située à …………………………………….. appelé LE PARTENAIRE
dans le texte.
représentée par …………………………… en qualité de ………………………… d’autre part.
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
ARTICLE 1. - OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de formaliser les liens de partenariat entre
………………………………. et l’association I.C.I dans le cadre d’un projet d’innovation
pédagogique intitulé « LA TÉLÉSIMULATION POUR L’ENSEIGNEMENT DU FRANÇAIS
LANGUE ÉTRANGÈRE »
ARTICLE 2. - LES ENGAGEMENTS DE L’ASSOCIATION I.C.I
L’association I.C.I. s’engage à :
1) Rendre visible ce partenariat sur son site internet et sur l’ensemble de sa
communication par les actions suivantes :
Faire apparaître le logotype du partenaire d’une dimension de 400px/400px sur le site internet
dans l’espace réservé aux partenaires.
Mentionner le nom et le logo du partenaire dans les actions de promotion médiatique (journaux,
radio, télévision, web etc.) en France et à l’international
2) Offrir des séances de télésimulation Dramafle © à l’institution partenaire pendant une
durée de 2 mois à dater de la présente convention, correspondant à la phase de tests. Pendant
cette période, le nombre maximum de télésimulations offertes est fixé à 8. Les séances se
feront en fonction des disponibilités des cyber-acteurs.
3) Offrir une formation sur la technique de la télésimulation pour les enseignants du
partenaire. Cette formation pourra avoir lieu à distance ou sur place en fonction de
l’éloignement physique entre l’association ICI et le partenaire.
4) Offrir 10 séances de télésimulations Dramafle © pour 100 vendues par l’intermédiaire
du partenaire.
ARTICLE 3. - LES ENGAGEMENTS DU PARTENAIRE
Le partenaire s’engage à :
1) Tester les télésimulations dans ses classes pendant 2 mois après la signature de la
présente convention. Le partenaire s’engage à :
- Intégrer au minimum 4 télésimulations dans ses classes pendant cette période
- Répondre au questionnaire de satisfaction après chaque télésimulation
- Faire des recommandations en vue de l’amélioration du produit

2) Diffuser et promouvoir la télésimulation via les actions suivantes :
- Informer les apprenants de son institution des services proposés par l’association I.C.I,
notamment par les moyens suivants :
- Planifier la présentation des télésimulations dans les classes, animée par un formateur
de l’association I.C.I
- A l’occasion de cette présentation, diffuser 2000 prospectus sur les télésimulations
Dramafle© dans ses locaux ou par courrier électronique. Les frais d’impression des
prospectus sont à la charge de l’association I.C.I.
- Dans le cas d’une formation sur place, le partenaire prend en charge les frais de déplacement
(transport, hébergement, restauration) du formateur pour le stage de formation et la
présentation aux apprenants. Dans le cas d’une formation à distance aucun frais ne sera
demandé au partenaire.
Le partenaire s’engage également, si les télésimulations sont adoptées par son équipe
pédagogique après la période de test.
- Inviter les médias à assister à une démonstration de télésimulation pour le lancement
médiatique du projet
- Informer ses contacts et partenaires de la collaboration avec l’association I.C.I. à travers des
courriels ou des commentaires sur les comptes Facebook, Twitter ou tout autre réseau social
de l’organisation
- Faire apparaître le logo de Dramafle en tant que partenaire, sur les supports de
communication définis ultérieurement en fonction des besoins de diffusion des produits
conjoints. Un échange de liens entre les deux partenaires pourra être fait sur leur site internet
respectif.
ARTICLE 4 : CONDITIONS PARTICULIÈRES
1) Changement de statut : Toute évolution du statut de I.C.I ou du partenaire durant la validité
du partenariat fera l’objet d'une nouvelle convention établie entre les deux parties.
2) Résiliation de la convention : Le non respect de la convention par une des parties, entrainera
la rupture de la présente convention.
3) Prolongation de la convention : La convention peut être prorogée au bout de 2 ans si les
deux parties le désirent
4) Apports ou modifications : Tout apport ou modification à la présente convention amènera à la
signature d’un nouveau document ou à la ratification d’une nouvelle clause
Tout différent non résolu entre les parties sera de la compétence du tribunal de commerce de
Toulouse.

.ARTICLE 4 : ENTRÉE EN VIGUEUR ET EXPIRATION
La présente convention entre en vigueur dès la date de sa signature par les deux parties et
expire au bout de 2 ans.
Fait et signé en deux exemplaires à …… le ………

Directeur de I.C.I.
Adrien PAYET

Nom et signature du partenaire

