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CONVENTION DE PARTENARIAT STRUCTURE 
De mise a disposition 

 
 
Entre les soussignés 
 
LE RANCH DU BONHEUR, association de loi 1901, dont le siège social est situé au. P2A, 
Impasse Maurice Allais – 33980 - Audenge, représentée par Gouin Isabelle, en sa qualité de 
Présidente, dûment habilitée à l’effet des présentes. 
 
ci-après désignée « LRDB » 
         D’une part, 
 
ET 
 
…………………………. Dont le siège social est situé 
………………………………………………………………………………………………….., 
représentée par …………………………………………. En sa qualité de …………………, 
dûment habilitée à l’effet des présentes, 
 
Ci-après désignée « …………………. » 
         D’autre part, 
 
 
Vu : 

- La loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association 

- La loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté 

- L’avis du Conseil économique et Social du 24 février 1993 

- L’avis du Haut Conseil à la Vie Associative dans le document d’orientation sur le socle 
commun du bénévolat du 13 mars 2014 

- La loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue 
social et à la sécurisation des parcours professionnels, dite loi Travail 
 

Ceci exposé, il a été décidé et convenu ce qui suit : 
 
 
ARTICLE 1 : Objet de la convention 
  
La présente convention a pour objet de décrire les conditions et les modalités de collaboration 
entre les deux parties, dans le cadre d’Activité Ateliers créatifs, Animation, manifestations 
diverses, chantiers participatifs, en son sein. 
 
Dans le cadre de ses activités, l’association s’engage ; 

1. A tenir informé (la stucture)………………………… des dates et contenues des activités 
sur le lieu. 

2. De respecter et de faire respecter le règlement interne 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033934948
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3. Utilisation des sanitaires lors des activités par le public 
4. Mise a disposition d’un espace parking  
5. Mise a disposition d’un jeu de clefs 
6. Mise a disposition de fournitures et outillages inventoriés 
7. Libre accès au potager sur un calendrier défini. 
8. Mises à disposition de containers de déchets. 
9. Mises à disposition d’une remorque. 

 
 
‘la structure)………………………………… s’engage à respecter et faire respecter le 
lieu, de laisser les sanitaires et tout autre lieu et fournitures utilisés en l’état. 
(la structure)…………………………………, s’engage à remettre les clef dans sa boite à 
clefs. 
 
Une zone de stockage sera mise par le Ranch du Bonheur pour le stockage du petit 
matériel et produit d’hygiène liés aux activités. 
Nous nous engageons lors de certaines activités a faire participer ………………………., 
pour  mettre en valeur le lieux. 
 

Le Ranch du bonheur à pour projet d'ouvrir un lieu de vie et d'accueil pour les enfants placés, de 
3/12 ans, au cœur d’une mini-ferme pédagogique. 
L’association travaille la créativité autour d’ateliers et d’animations, et ses ressources proviennent 
de dons, marchés et vide-greniers, partenaires par le biais du SEL (Système d’échange local) 
notamment. 
 
La présente convention régit les modalités de cette opération et les engagements des deux parties. 
 
Le statut des personnes engagées sur l’opération est dans tous les cas bien distincts du « le Ranch 
du Bonheur » et Bénévoles, les deux parties peuvent en revanche participer à la gestion logistique 
de l’opération et l’accueil de la Structure.  
L’association fournit des bénévoles et intervenants de l’association. 
Ces activités sont de ce fait dites « non lucratives » du fait de la perception des recettes par 
l’association et non par les personnes qui réalisent l’opération.  
  
 
ARTICLE 1-1 : Parking 
 
L’Association le Ranch du Bonheur met à disposition un parking extérieur qui ne lui appartient 
pas. 
Ce parking appartient à la ville d’Audenge, il se doit de respecter l’emplacement. 
 
ARTICLE 1-2 : Clefs 
 
L’association le Ranch du Bonheur, s’engage à mettre à disposition un boitier à code pour l’accès 
aux clefs du site. 
Lors de la présente signature il a été désigné Mr. /Mme ……………………………….. 
Responsable unique du code d’accès. 
Une caution de 50€ encaissable sera demandée. 
En cas de perte de clefs, l’association le ranch du Bonheur se réserve le droit de ne pas restituer la 
caution. 
 
ARTICLE 1-3 : Fournitures et Outillages 
 
L’Association le Ranch du Bonheur, met à disposition son matériel inventoriés pour les activités. 
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Il ce doit de remettre tout matériel utilisé en place et en état. En cas de casse ou de panne, 
l’intervenant responsable désigné en Article 1-2 en informe le Ranch du Bonheur immédiatement 
par mail ou courrier afin d’en laisser une trace. 
 
ARTICLE 1-3 : Containers 
 
Tout déchet alimentaire, végétal, ou autre, devra être stocké dans les containers adéquats dans le 
respect de notre environnement. 
Des signalétiques sur le lieu informe de son usage et utilité. 
 
 
ARTICLE 1-4 : Remorque 
L’association le Ranch du Bonheur, met à disposition une remorque lors de l’activité, elle  doit 
être conduite par l’intervenant Responsable désigne en Article 1-2 et a délivré une copie de son 
permis de conduire. 
 
 
.ARTICLE 2 : Engagements de (la structure)……………………………….. 
 
2.1 Afin de soutenir l’association dans la réalisation de son projet, (la str………………………… 
s’engage à mettre à disposition pour une durée de ……………………. a compter de la signature.  
 
Pour cela,    

- Groupe de 5 à 7 participants par actions, 

- 1 intervenant responsable, 

- Partage sur les réseaux sociaux, 

- Aucune intrusion ou présence des jeunes ou tout autre personne extérieur a la structure 
……………………………….. 
 

 
2.2  …………………………………………. Pourra diffuser une présentation du partenariat, 
objet de la présente Convention et différentes actualités relatives au projet de l’association et 
valoriser ainsi son soutien, sur ses différents supports de communication internes et externes. 
 
2.3 La responsabilité de ………………………………………….. Est limitée au soutien apporté 
à l’association dans les conditions définies au présent article. L’association conserve en 
conséquence l’entière responsabilité de la réalisation de l’opération.  
 
 
 
 
 ARTICLE 3 : Engagement de l’association  
 
 
 L’affectation des recettes est réservée au financement du projet de l’association et des actions s’y 
rapportent.  
  
 
3.4. Les personnes affectées aux opérations sont des bénévoles, la mission ne constituant pas un 
contrat de travail au regard de la législation. Les salariés de l’association peuvent en revanche 
participer à l’opération tant dans l’activité que sa gestion. 
 
3.5 L’association s’engage à posséder une assurance responsabilité civile qui couvre les opérations 
réalisées dans le cadre de la présente convention. 
 
ARTICLE 4 : Durée de la Convention 
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La présente convention est conclue pour une durée de …………….. À compter de sa date de 
signature. 
Toutefois, dans l’hypothèse où, pour quelque cause ou motif que ce soit, le projet associatif 
n’aurait pu aboutir à cette date, la présente Convention pourra, d’un commun accord entre les 
Parties, être prorogée par voie d’avenant, dans les conditions ci-après définies à l’article 8.2 
 
 
ARTICLE 5 : Confidentialité et secret professionnel 
 
Hormis dans le cadre des actions de communication réalisées dans le cadre des opérations, les 
deux parties s’engagent à conserver confidentielles, tant pendant l’exécution de la Convention 
qu’après la fin de celle-ci, les informations de toute nature auxquelles elles pourraient avoir accès 
dans le cadre de l’exécution des présentes. Elles s’engagent également à faire respecter strictement 
cette obligation par les bénévoles ou leurs personnels éventuels. 
 
ARTICLE 6 : Résiliation - Révision 
 
En cas d’inexécution ou de violation, par l’une des Parties de l’une quelconque des dispositions 
de Convention, celle-ci pourra être résiliée unilatéralement et de plein droit par l’autre Partie, 30 
(trente) jours après l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception, restée sans effet 
et ceci, sans préjudice de tous dommages et intérêts qui pourraient être réclamés à la Partie 
défaillante.  
 
La présente Convention sera, en outre, résiliée automatiquement et de plein droit dans 
l’hypothèse où, notamment par suite d’une modification législative ou règlementaire la 
concernant ou concernant ses activités, l’une ou l’autre des Parties de trouverait dans 
l’impossibilité de poursuivre la présente Convention. 
 
 
ARTICLE 7 : Litiges 
 
En cas de contestations, litiges ou autres différends sur l’interprétation ou l’exécution de la 
présente convention, les parties s’efforceront de parvenir à un règlement à l’amiable par voie de 
conciliation dans le délai de deux mois. 
Si néanmoins le désaccord persiste, le litige sera porté devant le Tribunal administratif de 
Bordeaux. 
 
 
ARTICLE 8 : Assurance 
 
La structure ci désigné s’engage a fournir une attestation d’assurance couvrant ses participants et 
différents intervenants en cours de validité de moins de 3 mois. 
 
 
Fait en deux exemplaires originaux. 
 
A ……………………  
Le …………………… 
 
…………………                …………………………. 
 
Représentant de l’association               Représentant de la structure 
 
                                                     


