
ChercheurDeGites

37 rue Dominique Le Garff

56570 Locmiquelic

www.chercheurdegites.com
SIRET : 890 007 594 00017

890 007 594 R.C.S Lorient

Votre contact : Marie EVRAT

contact@chercheurdegites.com

06 24 01 89 23

ACCORD DE PARTENARIAT entre

CHERCHEURDEGITES et l’établissement ……………………… 

OFFRE N°1

59,00 €/an

Référencement de votre

établissement en interne dans

notre base de données

+ 1 publication par an présentant

votre établissement sur notre

page Facebook et sur notre page

Instagram

OFFRE N°2 

89,00 €/an

Référencement de votre

établissement en interne dans

notre base de données

+ 1 publication par an présentant

votre établissement sur notre

page Facebook et sur notre page

Instagram

+ visibilité publique de votre

établissement sur notre site

Internet dans notre rubrique "nos

partenaires" (photo et lien

renvoyant vers votre site)

OFFRE N°3 

119,00 €/an

Référencement de votre

établissement en interne dans

notre base de données

+ 1 publication par an présentant

votre établissement sur notre

page Facebook et sur notre page

Instagram

+ visibilité publique de votre

établissement sur notre site

Internet dans notre rubrique "nos

partenaires" (photo et lien

renvoyant vers votre site)

+ 1 campagne de communication

par an avec présentation de votre

établissement dans notre

newsletter et en story sur les

réseaux sociaux

👉 Je choisi l’offre N° _____

👉 J’effectue mon règlement de _____ € par  ❑ chèque ❑ virement (RIB ci-dessous)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TVA non applicable, 
art. 293 B du CGI

👉 J’ai déjà réglé sur le site Internet ❑

https://www.chercheurdegite.com/
http://www.chercheurdegites.com/
mailto:contact@chercheurdegites.com
tel:0624018923
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Le Partenaire s’engage à fournir une ou des photos de bonne qualité de son établissement

au Prestataire pour illustrer les publications sur les réseaux sociaux et la rubrique

« partenaire » de son site Internet.

Le Prestataire s’engage à envoyer le contenu des publications préalablement à leur diffusion

au Partenaire pour validation par celui-ci avant toute diffusion.

Le Partenaire s’engage à ce que les informations communiquées au Prestataire et les

informations diffusées sur son site Internet soient exactes.

A tout moment le Partenaire peut décider de mettre fin au présent contrat par l’envoi d’un

mail ou d’une lettre recommandée. A réception, le Prestataire s’engage à supprimer l’encart

présentant le Partenaire de son site Internet. Aucun remboursement ne pourra être demandé.

Le Prestataire peut décider de mettre fin au présent contrat s’il constate de graves anomalies

de la part des prestations proposées par le Partenaire (site frauduleux, arnaques relatives aux

prestations affichées…). La résiliation se fera par l’envoi d’un mail ou d’une lettre

recommandée et sera à effet immédiat.

ENGAGEMENTS DES DEUX PARTIES

Partie 1 :
Nom de l’établissement : ChercheurDeGites
Nom et prénom du responsable : Marie EVRAT
Adresse de l’établissement : 37 rue Dominique le Garff
Code postal et ville :  56570 LOCMIQUELIC
Numéro de téléphone : 06 24 01 89 23
Site Internet : www.chercheurdegites.com
Dénommé « le Prestataire »

Partie 2 :
Nom de l’établissement : ………………………….
Nom et prénom du responsable : ………………………….
Adresse de l’établissement : ………………………….
Code postal et ville : ………………………….
Numéro de téléphone : ………………………….
Site Internet : ………………………….
Dénommé « le Partenaire »

Le partenariat entre CHERCHEURDEGITES et l’établissement …………………………………. entre en vigueur à
réception du règlement et de l’accord de partenariat signé par les deux parties et pour une durée de 1 an. Il
pourra être renouvelé si les deux parties le souhaitent et si les critères de partenariat sont toujours remplis
par les deux parties. Un nouveau contrat sera alors établi.

Fait à :
Le :

Signature de l’établissement …………………………… :

Fait à :
Le :

Signature et cachet de CHERCHEURDEGITES :

Fait en deux exemplaires

mailto:contact@chercheurdegites.com
tel:0624018923
http://www.chercheurdegites.com/

