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29ème SALON du 2 ROUES 
Samedi 1 et dimanche 2 avril 2023 

CHAMP DE FOIRE - SALLE de L'AGORA - SAINT-AVOLD 
 

Contrat sponsoring 
Entre les soussignés : 
 
L’association Moto Club COW RIDERS dont le siège social est au 13 avenue Clemenceau 57500 SAINT-AVOLD 
et inscrite au Répertoire des Entreprises et des Etablissements sous le numéro de SIRET 852 546 928 00015 
Ci-dessus : l’éditeur d'une part, 
 
et 
 
La société __________________________________ dont le siège social est _____________________________ 
enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de _________________ sous le numéro _________________  
représentée par M. ___________________________ ayant mandat. 
Ci-dessus : l’annonceur d'autre part, 
 
Préambule : 
Considérant : 

• que l'annonceur désire insérer un encart publicitaire dans la brochure numérique ; 
• que l'éditeur génère un QR code flashable, qui sera visible sur le site et Facebook de l'éditeur, l'affiche du salon, 

à différents endroits sur le site du salon, ainsi que sur les différents calicots exposés dans la région ; 
• que l'encart renvoi sur le propre site de l'annonceur ; 
• que l'éditeur accepte la parution de l'encart publicitaire de l'annonceur ; 
• que les parties désirent contracter ; 
• que l’annonceur fournira « un bon à tirer » du logo ou/et de la maquette de son annonce à : 

M. Julien AMEUR : ameurjulien@gmail.com Tél. : 07 61 28 83 08 
 
Le règlement par chèque, libellé à l’ordre du MC COW RIDERS, est à joindre à l’acceptation du présent contrat dûment 
signé et daté. La facture est libellée au nom de l’annonceur. 
L’encaissement se fait à la commande de l’encart publicitaire.  
Considérant que les parties ont la capacité et la qualité d'exercer tous les droits requis pour la conclusion et l'exécution 
de l'entente constatée dans le présent contrat. 
 
En conséquence de ce qui précède, les parties conviennent de ce qui suit : 
 
Article 1 - Préambule 
Le préambule fait partie intégrante du présent contrat. 
 
Article 2 - Objet 
L'éditeur autorise la parution par l'annonceur d’un encart sur la brochure numérique du 29e Salon du 2 Roues 
de format :   � Pleine page : 500€  � ½ page : 350€  � ¼ de page : 200€  (Cocher la case utile) 
 

Fait à : _________________________ le : ______ / ______ / _________ 
 
 
 
 
Signature et cachet de l’annonceur Nom et signature de l'éditeur 
(Mention : lu et approuvé et qualité du signataire ayant mandat) (MC COW RIDERS) 


