
Convention de mécénat 

 

ENTRE D’UNE PART : 

 

............................................................................................................................................... 

Dont le siège social est situé ................................................................................................. 

Représentée par ………………………….. en sa qualité de …………….. 

 

 Ci-après désignée « Le Partenaire » 

 

ET D’AUTRE PART : 

 

L’association « Un Espoir pour Ladji » 

Association loi 1901, dont le siège est situé 11 B Chemin des Olivettes 30340 St Privat des 

Vieux 

Représentée par Geneviève Ponge en sa qualité de Présidente 

 

 Ci-après désignée « l’Association » 

 

ETANT PREALABLEMENT EXPOSE QUE : 

 

L’association a pour objet d’aider l’ONG «La Vie Nouvelle» située à Ladji au Bénin, quartier 

très défavorisé, dans la banlieue de Cotonou. 

 

Actuellement la participation financière se porte principalement pour la poursuite de la 

construction du 1er étage du «Centre médico social et maternité».  

L’association participe aussi à l’amélioration de la qualité de vie et de santé de la population 

de Ladji. 

 

"Le Partenaire" souhaite apporter son aide à la réalisation du projet ci-dessus défini entrant 

dans le cadre « de la loi Aillagon du 1er Août 2003 » et prévu à l’article 238 bis du code 

général des impôts, ceci étant exposé : 

 

 

 



IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

 

 

I. OBJET DU CONTRAT 

 

Le "Partenaire" s’engage à soutenir "l’Association" suivant les modalités prévues au point 2 

afin de participer à la réalisation du projet indiqué ci-dessus. 

 

 

II. OBLIGATION DU PARTENAIRE 
 

Afin de soutenir le projet ci-dessus indiqué, le "Partenaire" s’engage à : 

 

 

Verser à l’association la somme de ………….... €  

 

 

Cette somme sera versée selon les modalités suivantes : .......…………………... par mois,  

……………………………… par trimestre, ...……………………… par an. 

 

 

III. OBLIGATION DE L’ASSOCIATION 

 

L’Association s’engage à mentionner sur les supports qu’elle utilise le nom "du Partenaire" et plus 

particulièrement  lors du salon « Saveurs et Traditions »qui a lieu tous les 2èmes week-end d’octobre 

chaque année à St Privat des Vieux.  

 

IV. DECLARATION DE L’ASSOCIATION 

L’Association déclare qu’elle est une Association d’intérêt général habilitée à recevoir des 

dons et à remettre un reçu fiscal. 

 

V. EXCLUSIVITE 

Le projet pourra être soutenu par d’autres sociétés, associations, .... sous réserve que ces 

dernières ne soient pas concurrentes "du Partenaire" ci-dessus nommé. Avant d’accepter un 

nouveau Partenaire, l’Association devra demander l’accord préalable et écrit par "le 

Partenaire". 

 

 



 

VI. DUREE DE LA CONVENTION 

Le présent contrat a une durée de : ………............ 

 

 

VII. RESILIATION 

La présente convention pourra être résiliée : 

 En cas de non-respect de ses engagements par l’une des parties 

 Pour cause de cessation d’activités de l’une des deux parties. 

 Par décision unilatérale de l'une des deux parties.  

 

Fait à ……………. Le …………… 

 

En deux exemplaires 

 

 

Pour le Partenaire (société, association ...) : Pour l’Association : 

M. Mme Geneviève Ponge 

 

Signature Signature  

 

 


