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CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE ACTION ECO

SERVICE ET L,ASSOCIATION « LES SOLEILS DE

QUENTIN »

Action E"o Service
1 Rue des Ruers
37210 Parçay- Meslay
Siret: 524 150 430 000 14

Représenté par son Gérant
Redoublé Philippe
Port: t6.48.77.27.03
action-eco-service@orange.fr
www. action-eco-serÿice.fr

Et l'Association Les Soleils de Quentin
Représentée par Monsieur Christian Mauny
Président dei'Association et son Yice Président Monsieur Sylvain l)ebeure

Les Soleils de Quentin
12 Rue du ll Novembre
37130 Mazières de Touraine
02 47 96 49 30

Il est conclu à ce jour une convention de partenariat entre Monsieur Redoublé

Philippe Action Éco Service ( Collecte de cartouches,d'imprimantes vides ) et

l'Àssociation Les Soleils de Quentin.

Eng?epqrep-ts dç,AçtigH Ecp Service :

- Action Eco Senice s'engage à verser annuellement un montant de 300 Euros à

Lrassociation à partir de la première date anniversaire de la signature du présent

partenariat.

- Action Eco Service s'engage à promouvoir l'Àssociation auprès des différentes

entreprises, collectivités ei autres organismes rencontrés lgrs de son activité ainsi



que sur ses documents eommerciaux, site internet, salons, stands, flyers, etc...
de façon à optimiser les contacts pour I'Association.

Engagements de I'Assgciation .

- L'Association Les Soleils de Quentin s'engage à associer Action Eco Service, M.
Redoublé Philippe dans des projets concrets destinés à venir en aide directement
à L'association.

- L'association <« les Soleils de Quentin »», s'engage à laisser citer le nom de
l'Association par Action Eco Senrice sur ses documents commerciaux, site
intemet etc...avec lien direct sur le site << www.lessoleilsdequentin.fr »» de façon à
promouvoir Ltassociation au marimum.

- La présente convention est établie pour une durée indétermirée. Elle pourra
être dénoncée par chacune des parties par simple lettre &vec un préavis de 3
mois.

Date, cachet et signature des parties :
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