Convention de partenariat
Entre
L’association instit.info asbl
Domiciliée rue de la Libération ,18 à 1440 Braine-le-Château
Représentée par Laure Leider – Marchetti
En sa qualité de Présidente
Dûment habilitée aux fins des présentes,
Ci-après dénommée « l’association»
d’une part,

ET
qui se situe
Représenté(e) par
Dûment habilité aux fins des présentes,
Ci-après dénommée « le partenaire »
d’autre part.
IL EST CONVENU CE QUI SUIT
Article 1 : OBJET
La présente convention a pour objet de définir les conditions de la mise en place d'un partenariat établi
entre l’association et le partenaire afin de mettre les deux parties à l'abri en cas de litiges.
ARTICLE 2 : OBLIGATION DE L’ASSOCIATION

L’association s’engage à :
 assurer le suivi du développement de l'outil « PIA en ligne » et sa maintenance
 assurer la confidentialité des données figurant sur le « PIA en ligne »
 répondre dans un délai de 10 jours calendaires en cas de demande particulière de la part du partenaire
 mettre en place un moyen de perpétuer le site en toutes circonstances

ARTICLE 3 : OBLIGATION DU PARTENAIRE
Le partenaire s’engage à :
 payer un abonnement qui couvre une année scolaire de septembre à septembre.
 ne pas délibérément nuire au système de quelque moyen que ce soit.
De plus, le partenaire est tenu de fournir à l’association tous les supports et informations nécessaires à sa
promotion et à la réalisation des clauses de la présente.
ARTICLE 4 : DUREE
La présente convention prend effet à la date de sa signature par les deux parties.
La présente convention est d'application pour le durée du partenariat.
ARTICLE 5 : RESILIATION
En cas de non respect des termes de la convention, chacune des deux parties se réserve le droit de mettre
fin à la présente convention en prévenant l'autre partie 2 mois à l'avance par envoi d'un mail, sans aucune
indemnité à l'une ou l'autre des parties.
ARTICLE 6 : LITIGE
En cas d’inexécution partielle ou totale de la présente convention, et après que toute tentative
d’arrangement amiable ait été tentée, la partie lésée se réserve le droit de mettre fin au partenariat.
Établi en deux exemplaires originaux.

Fait à Braine – le - Château , le 25 / 08 / 20 15 ,

Pour l’association instit.info asbl ,
Mme Laure Leider - Marchetti
lu et approuvé

(*) Signature précédée de la mention lu et approuvé

Pour le partenaire ,
Mme/Mlle/M. (*)

