Entente de parrainage du site Web
Cantley à Cheval, une association équestre à but non-lucratif, fournira à ___________________________
(nom du parrain) (aussi appelé le «commanditaire»), une occasion de promouvoir ses produits et services
équestres pertinents sur le site Web de l'association (http://cantleyacheval.ca) afin qu’y apparaisse une
annonce publicitaire, conformément aux spécifications énumérées ci-après :
Les taux suivants (plus toutes les taxes applicables) s'appliquent:
Publicité
La publicité du commanditaire (format carte d'affaire) apparait sur
toutes les pages du site Web de Cantley à Cheval.
La publicité du commanditaire (format carte d'affaire) avec hyperlien
apparait sur toutes les pages du site Web de Cantley à Cheval.

Coût annuel
$30.00
$35.00

Modalités d’utilisation :


La publicité du commanditaire débutera à une date convenue entre le commanditaire et
l’association, soit le__________________________(jj/mm/aaaa) au plus tard, nonobstant les
autres clauses du présent contrat. L'engagement est valable pour une période de 12 mois de la
date de l'affichage initial.



Le commanditaire s'engage à payer le coût total du contrat à la signature de la présente entente.
Ces frais seront fixes pour la durée du contrat, non-remboursables, et ne seront pas ajustés au
prorata si le commanditaire décidait de résilier l'entente avant la fin de la période du contrat.



Le commanditaire s'engage à indemniser l’association, ses directeurs, ses administrateurs, et ses
membres de toutes les pertes, coûts, dommages et dépenses, y compris les honoraires
raisonnables d'avocat, résultant de toutes réclamations pour atteinte aux droits de tiers sur la base
de la publication de la publicité en question, y compris, sans limitation, celles résultant de
réclamations ou de poursuites pour diffamation, droit d'auteur ou de contrefaçon de marque, le
détournement, violation des droits à la vie privée ou de publicité ou de toutes les réclamations
similaires maintenant connues ou à venir.



Le commanditaire s'engage en outre à indemniser l’association, ses directeurs, ses administrateurs,
et ses membres de toutes les pertes, coûts, réclamations, dommages, ou cause d'action qu'ils
pourraient subir en raison des transactions contractées suite à la présente entente, y compris mais
ne se limitant pas à la perte résultant de retards de service et un service incomplet ou interrompu,
peu importe la cause ou la faute. La responsabilité de l’association se limite à la prolongation de ce
contrat pour une période de temps au moins équivalente à la période d’interruption d’affichage de
la publicité.



Aucunes conditions, écrites ou autrement, apparaissant sur les contrats, les commandes, ordres ou
directives d’achat qui sont contraires aux dispositions du présent contrat ne seront être
contraignantes pour l’association. Sauf dans les cas expressément acceptés par l’association et le
commanditaire, tout positionnement, clauses et conditions de la publicité seront traitées comme
des demandes et ne peuvent être garanties. En outre, l’association se réserve le droit d'exécuter
un nombre illimité de publicités en tout temps sur le site tant que l'espace prévu est disponible.



Le commanditaire est responsable de fournir toutes les informations et l'illustration numérique
pour répondre aux spécifications. L’association se réserve le droit de déterminer la pertinence de
toutes publicités, et de rejeter celles qui ne répondent pas à ses critères éditoriaux et/ou
numériques.

 La publicité doit être fournie en format PNG ou JPEG, et 180 pixels en largeur par 150 pixels en
hauteur. Les modifications apportées aux publicités peuvent être effectués en communiquant avec
Cantley à Cheval à : cantleyacheval@hotmail.ca.

Le commanditaire accepte les conditions mentionnées ci-dessus :
Signature: ___________________________________________________________
Nom & Titre: ____________________________ , ____________________________
Date: _________________________ Lieu: ____________________________________
Courriel: _____________________________________________________________
Adresse postale: _______________________________________________________
Téléphone: ___________________________________________________________

Accepté par Cantley à Cheval (représentant) :
Signature: _______________________________________________________________
Nom & Titre: ____________________________ , _________________________________
Date: _________________________ Lieu: _____________________________________

Merci pour votre parrainage et soyez assuré de notre entière diligence à réaliser toutes les clauses
de cette entente.
SVP libeller votre chèque au nom de ‘Cantley à cheval’ et le faire parvenir à l’adresse suivante :

Cantley à cheval
CP 81055 Touraine PO
Gatineau, QC J8T 8K1

