Modèle d’entente de partenariat

D’une part

D’autre part

Centre Conscience Quantique

…………………………………

10 Cezelas – 44 St Nicolas de Redon

…………………………………….

représenté par Richard GANDON

représenté par (nom du responsable et titre)

Article 1 - L’esprit de l’entente-cadre de partenariat
Les deux parties conviennent, par la présente entente-cadre, de développer une collaboration
à une date précise qui respectera les principes suivants :
•

confidentialité dans les échanges;

•

responsabilité de chacun dans le cadre de la collaboration;

•

participation volontaire aux projets de collaboration;

•

recherche de l’avantage mutuel;

•

visibilité de la collaboration.

Article 2 - L’objet de l’entente-cadre de partenariat
Les deux parties conviennent de développer une collaboration dans le domaine suivant :
•

mise en place d’une formation …………………………………………………………………………………………..

•

du ………………………au……………………………….

•

A……………………………………………………………..

Article 3 - Les modalités de collaboration
Les deux parties conviennent que les ententes de collaboration développées respecteront,
dans leur élaboration et lors de leur réalisation, les modalités suivantes :
Pour les formations ayant lieu dans la région Bretagne, Normandie, Pays de Loire, le minimum
de stagiaires inscrits pour animer la formation sera de 6 personnes. Pour les autres régions le
nombre monte à 10 personnes minimum. Si le nombre de personne n’est pas atteint, nous
nous laissons le droit d’annuler la formation 15 jours avant le démarrage prévu.

Si M………………………………….souhaite bénéficier d’une formation gratuite, il s’engage à trouver 6
stagiaires qui s’inscrivent à la formation en versant des arrhes. Pour tout stagiaire
supplémentaire qu’il trouvera, il bénéficiera de 12% sur le prix de la formation du stagiaire
supplémentaire inscrit. Sachant que le maximum de stagiaires possible pour la formation
Oracle Quantique est de 18 et pour la formation Soins de 12. Si la formation est maintenue
mais que M……………a apporté moins de 6 personnes, il bénéficiera d’une réduction sur la
formation proportionnelle au nombre de personnes rapportées. (20% par personne)
Si M………………………….ne désire pas suivre la formation mais bénéficier uniquement du
pourcentage commercial, il touchera 12% pour chaque stagiaire apportés.
La rétribution sera versée à M…………….a la fin de la formation.

Article 4 - L’engagement des parties
Les deux parties s’engagent à conjuguer leurs efforts pour la mise en œuvre de la
collaboration, soit :
•

à échanger les informations et les documents pertinents aux projets de collaboration;

•

à faciliter les contacts entre les personnes impliquées dans le projet de collaboration;

Article 5 - La durée de l’entente-cadre de partenariat
La présente entente-cadre de partenariat entre en vigueur le jour de sa signature, par les
parties. Une partie peut mettre fin à la présente entente au moyen d’un avis écrit transmis
aux autres parties.

En foi de quoi, est signé à
___________

,

En

foi

de

quoi,

est

Le

Le

Pour le nom du Centre Conscience Quantique

Pour l’établissement partenaire

Richard GANDON fondateur

Nom du responsable

signé

à

