Convention de Partenariat 2019

** ENTRE LES SOUSSIGNES,
- La SNC Zoo des 3 vallées dont le siège social est situé à chemin du val d’Agout
81360 Montredon-Labessonnié, représenté par M.Sauveur Ferrara en qualité de
gérant, dûment habilité à cet effet.
------------------------------------------------------------------------------------------------D’UNE PART,
ET
- Comité …………………………………………………………………
- inscrite sous le n°……………………………………………………… dont le siège social
est situé…………………………………………………………………………., représentée
par………………………………………………,

en

qualité

de

………………………………….., dûment habilitée à cet effet.
- Nombre de cartes CE « zoo des 3 vallées »……………………………………………
------------------------------------------------------------------------------------------- D’AUTRE PART,

** IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Préambule :
La SNC Zoo des 3 vallées, s’engage à faire bénéficier au CE de l’entreprise nommé ci-dessus
des offres tarifaires préférentielles sur les entrées au Zoo durant les dates d’ouverture.

Art.1 : Objet :
La présente Convention a pour objet de définir les modalités de partenariat entre Le zoo des 3
vallées et ……….……………………… (Nom du CE) dans le cadre de la saison 2019.

Art.2 : Conditions :
2.1. Le zoo de 3 vallées accorde à tout titulaire de la carte CE zoo des 3 vallées en cours de
validité, une réduction de 20%, sur présentation de cette carte.
La Carte CE Zoo des 3 vallées est valable pour les membres directs de la famille du
porteur de la carte (enfants + conjoint) sur une durée d’un an à compter de la date d’ouverture
du zoo.

2.2. Tarifs applicables :
Adulte 13.20€ (Tarif public 16.50)
Jeune 12/18 ans 12€ (Tarif public 15€)
Enfant 3/11 ans 9.20€ (Tarif public 11.50€)
2.3. Cet accord tarifaire n’est pas cumulable avec une autre réduction.
2.6. …………………………………. (Nom du CE) s’engage à distribuer la carte aux salariés de
l’entreprise et à promouvoir l’offre.

Art.3 : Durée :
La présente Convention prend effet dès sa signature par les deux parties.
Le terme de la Convention est fixé au lendemain de la date de fin de l’événement. Dans le cas
où il n’existe aucune date de fin, la présente Convention arrive à terme un an après la
signature par les deux parties.
Cet accord n’est pas renouvelable par tacite reconduction.

Fait à St Genest de Contest, le ………….. en 2 exemplaires originaux.

Elu CE

SNC Zoo des 3 vallées
M. Sauveur Ferrara
Gérant

