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CONTRAT DE SPONSORING

Entre les soussignés :

La société Kappa France immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le n°448 613 950 RC ST NAZAIRE 44 siègeant au 
41 rue Bobby Sands - 44800 Saint-Herblain, représentée par Monsieur François-Xavier Chupin agissant en qualité de Président,

Ci-après dénommée « la société ».

Et,

Le revendeur N° Siret 

Adresse Code postal

Ville

Téléphone

Représenté par Fax

Dénommé « le revendeur ».

Et,

Le club

Sport concerné Div. équipe A 

Adresse Code postal

Ville

Téléphone

Représenté par Fax

Dénommé « le club ».

Etant préalablement exposé que la société Kappa France est le distributeur exclusif pour la France de la marque Kappa.

ARTICLE 1 / CONVENTION

Afin de favoriser les objectifs sportifs du club, les objectifs du fournisseur, mais également dans le but d’augmenter la pénétration de la 
marque Kappa dans le secteur d’influence du club, les parties se sont rapprochées et ont convenu le présent accord :

Le présent contrat prend effet pour une période de  saisons sportives, à compter du  /  /  et restera en vigueur 
jusqu’au  /  /  .

Dans le cadre du présent contrat de sponsoring, les trois parties s’engagent à ce que la société soit partenaire et fournisseur exclusif 
du club, et à ce titre, puisse utiliser l’image du club dans ses actions de communication.

Cet engagement est réalisé sur la base des conditions suivantes.
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ARTICLE 2 / CONDITIONS

1/ Engagements du club

Le club s’engage à promouvoir et valoriser la marque Kappa sur les infrastructures du club.

Le club s’engage à réaliser un achat minimum auprès du revendeur (en produits Kappa) d’une valeur de  € TTC par 
saison sportive sur la base du tarif du catalogue Kappa.

Le club s’engage à équiper toutes ses équipes en Kappa et à présenter la marque comme équipementier officiel sur tous ses supports 
de communication.

Le club s’engage obligatoirement à équiper son équipe fanion en Kappa, incluant les produits sublimés. Dans le cas contraire, la société 
se réserve le droit de diminuer la dotation accordée.

Le club s’engage pendant la durée du contrat à donner l’exclusivité d’achat au revendeur pour tout achat de produits Kappa ou autre 
matériel susceptible d’être revendu par le magasin (plôt, cerceau, etc.).

Le club s’engage à faire connaître aux membres du club, par tous les outils de communication disponibles, le magasin comme partenaire 
et fournisseur officiel.

Le club s’engage à apposer le logo et l’adresse du revendeur et de la société sur tous les documents émanant du club (site internet, 
plaquette de tournoi, etc.) ainsi que sur tous les produits textiles achetés.

Le club s’engage à promouvoir le partenariat entre la société et le revendeur sur son site internet et ses réseaux sociaux.

Le club accepte de recevoir des informations commerciales et les offres promotionnelles relatives à la société et au revendeur à 
l’adresse e-mail suivante :

Clause additionnelle (à compléter ci-dessous) :
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2 / Engagements de la société et du revendeur

La société et le revendeur s’engagent à accorder au club une dotation de produits à hauteur de  € TTC prix de vente catalogue 
Kappa.

Une remise annuelle de  % sera accordée au club sur le prix de vente du catalogue Kappa pendant la durée du contrat.

L’intégralité de la dotation des produits Kappa est à consommer par le club avant le 20 mai de chaque saison sportive. Après cette date, 
la dotation qui n’aurait pas été utilisée pour la saison en cours ne pourrait être reportée sur la saison suivante. 

Engagement additionnel (à compléter ci-dessous) :

ARTICLE 3 / MODALITÉS

La durée du présent contrat entre en vigueur à compter de la date de signature des trois parties.

Ce contrat n’est pas reconductible tacitement.

En cas de non respect des clauses définies ci-dessus par au moins une des trois parties, le présent contrat pourra être annulé avant 
la fin de celui-ci.

Conformément à la législation fiscale en vigueur :
- la société facturera au revendeur les équipements livrés
- en compensation, le revendeur éditera une facture à la société d’un montant identique aux équipements livrés
- ces deux factures réciproques se compenseront, chaque partie devant s’acquitter de la TVA applicable
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Le club :

Représenté par :

Fait à

Le

Signature suivie de la mention

« Lu et approuvé » + tampon obligatoire

Le revendeur :

Représenté par :

Fait à

Le

Signature suivie de la mention

« Lu et approuvé » + tampon obligatoire

La société :

Kappa France

Représentée par :

M. François-Xavier Chupin

Fait à

Le

Signature suivie de la mention

« Lu et approuvé »

Merci de bien vouloir compléter tous les champs du présent contrat et de l’imprimer en trois exemplaires.

Chaque exemplaire doit être paraphé et signé par chacune des parties .

ARTICLE 4 / RÉSILIATION ANTICIPÉE DU CONTRAT

Le non-respect par l’une des parties de ses obligations contractuelles, trente jours après première présentation d’une mise en demeure 
adressée par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse dans ce délai, permettra :

- soit de poursuivre l’exécution forcée du contrat

- soit en cas d’inexécution par le club d’une quelconque de ses obligations contractuelles, la société ne sera redevable au club des 
dotations prévues par le contrat pour la saison en cours. De plus, le club s’oblige dans ce cas à payer à la société la contrevaleur de la 
dotation en équipements livrée. La société sera en plein droit également de demander au club le règlement de son engagement d’achat 
de la saison en cours, cité dans l’article 2, à titre de dommages et intérêts. 

- soit en cas d’inexécution par la société d’une quelconque de ses obligations contractuelles vis à vis du club, le club pourra constater 
la résiliation de plein droit avec effet immédiat du présent contrat, si bon lui semble, par lettre recommandée avec accusé de réception, 
sans préjudice des dommages et intérêts auxquels le club pourra prétendre.
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