AGENDAOU,
4 rue Anatole Le Braz
35800 DINARD
06 60 54 70 60
philippe@agendaou.fr

Contrat d’adhésion
À imprimer en recto verso, ne remplir que les zones en gras
Date:
Nom du signataire:
Téléphone:
Courriel:

Nom et adresse de l’entreprise:

Pour une diffusion dans l’annuaire AGENDAOU.fr jusqu’au :
1

€

Titre à diffuser
Catégorie
Rubrique

2

€

Titre à diffuser
Catégorie
Rubrique

3

€

Titre à diffuser
Catégorie
Rubrique
Participation aux frais de diffusion dans l’annuaire Agendaou.fr

Montant total

€

Votre contact Agendaou: Philippe Le Roy, 06 60 54 70 60
Ecrire « Bon pour accord de partenariat », datez et signez

AGENDAOU, 4 rue Anatole Le Braz
35800 DINARD
06 60 54 70 60 | philippe@agendaou.fr
AGENDAOU a reçu le ……………………………………………………………………………………………..
de M/ Mme……………………………………. …..……………………………………………………………….
Représentant la structure………………………………………………………………………………………….
Une chèque de ……..€ d’adhésion. Nous vous transmettrons rapidement une facture acquittée.
AGENDAOU s’engage à réaliser dès réception des informations nécessaires, la vitrine du nouvel abonné sur
l’annuaire d’AGENDAOU.fr (voir détail de l’offre et du contrat d’adhésion au dos)
Fait à ……………………..

Le ………………….

AGENDAOU – W 354002378
Siret : 799 734 215 00012

Par ………………………...

Le présent contrat a pour objet la réalisation d’une ou de vitrines de l’adhérent premium sur l’annuaire AGENDAOU.fr.
Dès réception des éléments de communication (textes, photos, téléphone, courriel, liens vers site ou page Facebook…) et du
paiement (par chèque au nom d’AGENDAOU), AGENDAOU créera votre vitrine qui restera sur l’annuaire durant douze
mois à compter de sa date de parution.
Nous la modifions en fonction de vos souhaits quand vous voulez, autant de fois que vous voulez, c'est compris dans le forfait.
Afin de réduire les frais de gestion, sans contre indication de votre part ou de l’association Agendaou, à la date anniversaire du contrat d’adhésion, sa reconduction tacite sera reconnue comme validée et facturée pour une année supplémentaire.
Le partenaire adhère au projet AGENDAOU de mise en avant et de promotion du territoire Vallée de la Rance– Côte d’Emeraude et du futur Parc Naturel Régional. Dans la mesure de ses moyens, il exposera au public son partenariat avec AGENDAOU.fr : lien sur son site Web, flyers, matériel de promotion d’Agendaou.fr dans ses locaux…
De même, AGENDAOU s’engage à mettre en avant au mieux les vitrines et les événements de ses partenaires, sur le site internet, et dans la mesure du possible sur sa page Facebook.

