
 
 

 
CONVENTION DE PARTENARIAT 

 
 
 
Entre  
 
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU FINISTERE, société coopérative à capital 
variable dont le siège social est sis 7 route du Loch à QUIMPER (29000), immatriculée au Registre du Commerce 
et des Sociétés de QUIMPER sous le n° 778 134 601, représentée par  Jean-Yves Fontaine en qualité de 
Directeur des filières d’avenir du Crédit Agricole du Finistère, d’une part 
 
Ci-après dénommée : « le Crédit Agricole du Finistère » 
 
Et 
 
ODE VOR dont le siège social est 34 Rue Ferdinand Buisson 29300 MELLAC, le numéro de 
SIRET, 839 699 493 00012, représenté par Mr Ollivier Fouchard, en qualité de président. 

 
Ci-après dénommée : « Le Partenaire» 
 
EXPOSE PREALABLE 
 
Le Crédit Agricole du Finistère, à travers sa marque FINISTERE 2.9, a pour mission d’étendre son réseau de 
partenariats  en mettant notamment  en valeur les initiatives des jeunes finistériens.  
 
A cet effet, le Crédit Agricole du Finistère a souhaité accompagner activement « Le Partenaire » 
 
C’est dans ce contexte qu’il est établi et signé le présent contrat de partenariat.  

 
CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 
 
ARTICLE 1 – OBJET  
 
Le présent contrat a pour objet de définir les modalités de présence du Crédit Agricole du Finistère dans la mise 
en place d’un jeu concours « JE DEVORE MA BRETAGNE ». 
 
 
 
ARTICLE 2 – ENGAGEMENTS  
 
2.1 Engagements du Partenaire 
 
Le Partenaire s’engage à : 
 
 

• Fournir 5 tee-shirts « Je dévore ma Bretagne » qui seront mis en jeu sur le site et les réseaux sociaux de 
FINISTERE2.9 

 
2.2 Engagements du Crédit Agricole du Finistère 
 
En contrepartie des engagements du Partenaire, le Crédit Agricole du Finistère s’engage à : 
 
 

• Organiser un jeu concours afin de faire gagner 5 tee-shirts «  Je dévore ma Bretagne » fournis par le 
Partenaire. 

• Réaliser des publications sur les réseaux sociaux FINISTERE2.9 pour promouvoir le jeu et le partenaire. 



 
ARTICLE 3 - DISPOSITIONS GENERALES 

 
3.1  Propriété 

 
Chaque partie reste propriétaire de ses marques, logos, sigles, matériel  sans que l’autre ne puisse en faire 
usage autrement que pour les besoins limités à l’exécution du présent contrat. 
 
Toutes les Informations et applications informatiques, tous les fichiers, résultats ou documents qui pourraient être 
communiqués par une partie à une autre ou qui pourraient être recueillis ou obtenus à l’occasion de l’exécution 
de la présente convention sont et restent la propriété de la Partie les ayant mis à disposition ou collectées, quel 
que soit la nature de l’information, du document ou de son support. 
 
3.2 Protection des données à caractère personnel 
 
Eu égard au traitement de données à caractère personnel, chaque Partie s’engage à  respecter les dispositions 
de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, relative à l’informatique aux fichiers et aux libertés, et du Règlement Général 
sur la Protection des Données (RGPD) entré en vigueur le 25 mai 2018. Chaque Partie devra notamment prendre 
toutes les protections utiles afin de préserver la sécurité des informations et notamment d’empêcher qu’elles 
soient déformées, endommagées ou communiquées à des tiers non autorisés et à veiller le cas échéant à la 
protection du secret bancaire. 
 
Le Crédit Agricole et le Partenaire reconnaissent ne pas se trouver dans un rapport de sous-traitance quant 
au traitement auquel chacun procède des données personnelles concernant les clients  ou prospects au sens 
de la législation applicable à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement de leurs données 
à caractère personnel et qu’elles n’agissent pas l’une pour le compte de l’autre dans la mise en œuvre de ces 
traitements. 
 
Les Parties admettent ne pas se fournir réciproquement des prestations de services externalisées au sens de 
la réglementation sur le contrôle interne issue de l’arrêté du 3 novembre 2014 et de toutes dispositions qui 
viendraient à le modifier. 
 
Les données personnelles transmises du Partenaire au Crédit Agricole et du Crédit Agricole au Partenaire 
sont réputées rester leur appartenir pendant cette transmission à l’autre Partie, quelles qu’en soient les 
modalités techniques sécurisées. 
 
Le Crédit Agricole et Partenaire porteront, chacun pour ce qui le concerne, à la connaissance du client ou 
prospect  les informations légalement nécessaires à la transmission des données personnelles le concernant 
à l’autre Partie et, plus généralement, feront leur affaire de leurs obligations légales en matière de traitement 
de ces données. 
 
 
3.3 Confidentialité  
 
Chaque partie conserve confidentielles les informations qu’elle aura reçues de l’autre partie ou qu’elle pourra 
avoir recueillies, et ce, pendant toute la durée du contrat et après sa résiliation, sans limitation de durée. 
Chaque partie s’oblige à faire respecter cette obligation de confidentialité par ses collaborateurs et conseils 
externes.  
 
L’engagement de confidentialité visé à l’alinéa précédent ne s’applique toutefois pas aux informations : 
- pour lesquelles la partie qui les reçoit, peut prouver qu’elles étaient en sa possession à l’époque où elles lui ont 
été communiquées, 
- qui, à l’époque de leur communication, étaient notoirement dans le domaine public, 
- qui postérieurement à leur communication, sont tombées notoirement dans le domaine public et ceci sans qu’il y 
ait faute de la partie à qui ces informations ont été communiquées. 
  
 
 
 
 
3.4 Responsabilité 
 
Chaque partie exécute ses engagements en toute indépendance avec les moyens et le personnel de son choix et 
sera seul responsable vis-à-vis de l’autre partie et des tiers, de toutes les conséquences liées à l’exécution de 
ses engagements ainsi que de toute atteinte à l’image ou à la notoriété de l’autre partie, du fait d’un manquement 
à l’une de ses obligations au titre du présent contrat. 
 



Néanmoins, si, en cas de force majeure ou si, en raison d’un évènement indépendant de la volonté du Crédit 
Agricole du Finistère (panne électrique, support inadapté ne permettant pas la diffusion d’un spot, d’un film ou 
autre…), la diffusion ou la mise en ligne d’un support (sur un site Internet, un réseau social, un ordinateur…) ne 
pouvait avoir lieu  la responsabilité du Crédit Agricole du Finistère ne saurait pouvoir être engagée à ce titre ce 
que le Partenaire accepte expressément.  
 
 
3.5 Exclusivité - Non Concurrence  
 
Le Contrat n’a ni pour objet ni pour effet de limiter le droit pour chaque partie de conclure d’autres contrats de 
prestations de service.   
   
Toutefois, le Partenaire s’interdit de négocier ou de conclure un contrat de même nature et avec le même objet 
que le présent contrat avec un établissement réalisant des opérations de banque ou d’assurances susceptible de 
concurrencer le Crédit Agricole du Finistère, son activité ou ses produits, à l’exception des entités du groupe 
CREDIT AGRICOLE. 
 
3.6 Bonne foi – Protection de l’image des Parties 
 
Chaque partie exécutera le présent contrat de bonne foi. 
 
Elle ne fera rien qui soit susceptible de nuire à l’image ou à la notoriété de l’autre partie par ses propos ou 
autrement outre l’obligation, dans ce cadre, d’exécuter parfaitement ses obligations à l’égard de tous les tiers. 
 
Elle informera immédiatement l’autre partie de toute difficulté qu’elle pourrait rencontrer dans l’exécution de ses 
engagements et de ses rapports avec les tiers concernés par la mise en œuvre du contrat ainsi que de toute 
situation dont elle pourrait avoir connaissance à l’occasion de l’exécution du contrat qui serait susceptible de 
porter atteinte à l’image ou à la notoriété de l’autre partie. 
 
3.7 Cession 
 
Le présent contrat présentant un caractère intuitu personae, il ne saurait être cédé ou transmis.  
 
 
ARTICLE 4 - DIVERS 
 
4.1 Non Renonciation  
 
Aucune tolérance d’une partie au manquement de l’autre partie à l’une de ses obligations au titre du présent 
contrat, quel que soit son ampleur, sa fréquence ou sa durée, ne peut avoir pour objet ou pour effet, même 
implicitement, de créer une novation au contrat ou de constituer une renonciation de la partie victime à l’une 
quelconque de ses droits au titre du présent contrat.  
 
La partie victime du manquement pourra à tout moment exiger qu’il y soit remédié sans préavis ni formalité. 
 
4.2 Avenant 
 
Toute modification au présent contrat  implique, pour être opposable entre les parties, la conclusion entre elles 
d’un avenant préalable par écrit.  
 
Par exception à ce qui précède, les parties reconnaissent que les grilles tarifaires figurant en Annexe 1 des 
présentes pourront être modifiées dans les conditions précisées à l’article 6 des présentes.  
 
4.3 Indépendance des Parties 
 
Les parties reconnaissent agir chacune pour leur propre compte en tant que commerçants indépendants. 
 
Le contrat ne constitue ni une association, ni une franchise et ne saurait être considéré comme une société en 
participation ou une société créée de fait entre les parties. 
 
Aucune partie ne peut prendre un engagement au nom et pour le compte de l’autre partie, chaque partie restant 
par ailleurs seule responsable de ses actes, allégations, engagements, prestations, produits ainsi que de son 
personnel et, le cas échéant, de ses sous-traitants. 
 
ARTICLE 5 - LOI APPLICABLE – JURIDICTION COMPETENTE 

 



Le présent contrat est soumis au droit français. Il en est ainsi pour les règles de fond comme pour les règles de 
forme. 
 
Les parties s’efforceront de régler leur litige à l’amiable. A défaut, il est convenu que les tribunaux du ressort de la 
Cour d’appel de Rennes seront seuls compétents pour connaître de toute difficulté relative à la validité, 
l’interprétation ou l’exécution du présent contrat. 
 
ARTICLE 6 – CLAUSE RESOLUTOIRE 
 
Le contrat sera résilié de plein droit, sans qu’il ne soit nécessaire de saisir le Juge, après mise en demeure restée 
sans réponse en cas d’inexécution totale ou partielle des obligations prévues au présent contrat à savoir :  
 

- Le non-paiement du prix convenu entre les parties ; 
- L’absence d’organisation des évènements et des contreparties indiquées dans l’article 2 
- L’absence de mention du partenariat avec le CRÉDIT AGRICOLE du Finistère par le partenaire 

 
 
Le créancier devra ainsi : 
 
1°) Mettre en demeure la partie défaillante par lettre recommandée avec accusé réception mentionnant 
expressément les défaillances contractuelles opposées, d’exécuter dans un délai de 15 jours à compter de la 
réception de la mise en demeure, sous peine de résolution du contrat.  
 
2°) En cas de persistance dans l’inexécution du contrat, le créancier devra notifier par lettre recommandée avec 
accusé réception la résolution du contrat à la partie défaillante. 
 
Ladite résolution se réalise sans préjudice du versement de tous dommages et intérêts qui pourrait être sollicités 
par le créancier à la partie défaillante en cas de préjudice. 
 
 
ARTICLE 7 – FORCE MAJEURE 
 
 
 
Il est expressément prévu entre les parties que sont considérés comme cas de force majeure les évènements 
imprévisibles et indépendant de la volonté des parties rendant impossible l’exécution normale du présent contrat 
ainsi que les cas suivants :  
 
Guerre, émeute, incendie, tremblement de terre, pandémie, état d’urgence et/ou restrictions légales ou 
gouvernementales (notamment mesures de confinement ou d’interdiction d’organiser des évènements sportifs et 
sociaux culturels).  
 
La partie touchée par un cas de force majeure en avisera immédiatement l’autre partie par mail ou par tout autre 
moyen. Dans le cas où l’une des parties invoquerait un cas de force majeure, elle mettra tout en œuvre pour 
réduire autant que possible les effets dommageables résultant de cette situation. 
 
 
En cas de force majeure, les parties conviennent expressément de se réunir par tout moyen (réunions, mails, visio-
conférences) afin de renégocier les termes du contrat (prorogation du terme, modification de l’évènement objet du 
contrat). Tout nouvel accord fera l’objet d’un avenant.  
 
En l’absence de nouvel accord sur le contrat, celui-ci sera résilié de plein droit. Les sommes versées au titre de 
l’évènement seront remboursées. 
 
 
 
Ladite résiliation ne peut donner lieu à aucune indemnité. 
 
 
 
ARTICLE 8 – DUREE DU CONTRAT – RESILIATION  
 
 
 
La présente convention prendra effet à compter de la signature et prendra fin au 31 Décembre  2020.  
 



Chaque partie pourra y mettre fin par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en main propre 
moyennant le respect d’un préavis de 48 heures.  
 
 
 
 
Fait à Quimper le  ……………… 2020, en 2 exemplaires originaux, 
 
Le Partenaire Le Crédit Agricole du Finistère 
       Représentée par : 
 
 
  


