C.S.E
CLUB DES SPORTS EQUESTRES
association Loi 1901

54 boulevard de la Croix St-Martin
21800 QUETIGNY

PARTICIPEZ A LA CREATION DU
POLE DE DRESSAGE
DE BOURGOGNE EN SOUTENANT
NOS ACTIONS !

1

QUI SOMMES NOUS ?

DENOMINATION
SOCIALE

« CLUB DES SPORTS EQUESTRES
de QUETIGNY »

« C.S.E QUETIGNY »

Association

♦ Loi du 1er Juillet 1901
♦ arrêté
ministériel
du
19/06/1967
♦ décret
n°85-237
du
13/02/1985
♦ Loi
du
16/07/1984
relative à l’organisation et
la promotion des activités
physiques et sportives

statuts signés en date du 27/02/1971

♦ déclaration en Préfecture
n°19 le 27/02/1971 sous
le n°W212002276
substituant 7100737
♦ Journal Officiel du
10/03/1971
♦ Siret 344 932 553 00011
♦ APE 9312Z

STATUT JURIDIQUE

DECLARATION
D’EXISTENCE

OBJET SOCIAL

SIEGE SOCIAL

DIRECTION

NOMBRE D’ADHERENTS

♦ créer et entretenir, parmi ses ♦ statut FFE : ORAF
membres, un esprit sportif et
[organisateur de
concours]
cavalier,
♦ favoriser l’initiation, la formation, ♦ FFE Club no 2180000
le perfectionnement et la pratique
équestre de ses membres,
♦ organiser
des
compétitions
officielles,
♦ promouvoir le cheval et les
activités équestres
54 BOULEVARD DE LA CROIX ST-MARTIN
21800 QUETIGNY
♦
♦
♦
♦

Denis NEAULT, Président
CORTIAL Marion, Vice-présidente,
JOLIMOY Geneviève, Secrétaire,
MOUSSET Jean-Roger, Trésorier
63
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06.10.71.01.48
club.des.sports.equestres@orange.fr

www.alleescavalieres.fr
dépôt en Préfecture en date
du 13/03/2013
année 2013 / 2014

L’ACTIVITE DE L’ASSOCIATION
L’association assure :
- la promotion de l’équitation en participant aux manifestations communales
- l’animation du club (voyages, fêtes de fin d’année, challenges internes…)
- l’organisation de concours :
• de sauts d’obstacles
• de dressage
Elle travaille en partenariat avec le CENTRE EQUESTRE LES ALLEES CAVALIERES.
Son développement, pour l’avenir, porte sur :
LA CREATION D’UN CENTRE REGIONAL DE FORMATION POUR LE DRESSAGE :
Il ne peut y avoir d’efficacité que dans la continuité et la régularité d’une formation ; le public des
professionnels comme des cavaliers non professionnels doit pouvoir accéder à l’évolution des techniques
et des exigences de la discipline ; formation jusqu’alors réservée à des initiatives ponctuelles
l’association veut proposer plusieurs stages périodiques annuels concernant tant :
•

le dressage du jeune cheval

•

le travail du cavalier

•

le travail du professionnel

•

la santé du cheval

CREATION D’UNE SECTION SPORT ETUDE « DRESSAGE » :
La formation passe par la transmission d’un savoir qui, acquis précocement, permet la progression du
cavalier au plus haut niveau ; l’association prévoit donc de créer, en partenariat avec un lycée de
l’agglomération et le Centre Equestre LES ALLEES CAVALIERES, une section « sport étude
DRESSAGE » permettant aux jeunes cavaliers d’intégrer, dans le cadre d’un projet sportif et éducatif
d’accès au haut niveau de la Fédération Française d’Equitation, un parcours de formation équestre tout
en bénéficiant d’un suivi scolaire et personnalisé.
A ce jour, il n’existe pas de site sportif de cette nature dans cette discipline en France.
Délivré pour un an renouvelable, la FFE accorde ce label à toute structure équestre présentant les
garanties de logistique et de compétence pour mener à bien le projet scolaire et sportif des jeunes
qu’elle accueille.
PROJET D’INVESTISSEMENTS :

• une carrière couverte avec auvent
• la transformation du terrain herbu en carrière de sable
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COMMENT SOUTENIR NOTRE ASSOCIATION ?
L’association vous donne la possibilité de faire connaître votre entreprise grâce à divers supports publicitaires lesquels seront
exposés, sous les formes suivantes, lors des concours & manifestations de votre choix organisés pour 2014
♦ DRESSAGE
- Epreuves « Club » :
11/05/2014
- Epreuves « Amateur & élevage » :
01/06/2014
- Championnat départemental « Club » :
15/06/2014
♦ SAUTS D’OBSTACLES
- Epreuves « Amateur & élevage » :
17 & 18/05/2014
♦ MANIFESTATIONS
- Fête de l’Eté au centre
05/07/2014
- Journée nationale du cheval :
3ème dimanche de septembre selon FFE

VISUALISATION

DESCRIPTIF
Panneau fixe d’affichage [par année civile] sur
lice du terrain de concours :

Coût unitaire

Nombre

Coût total

[cochez la case correspondante]

- dimensions : L3.5 m x H0.90 m……..….
- dimensions : L7.0 m x H0.90 m…………
[avec crochets d’attache]
Mise à disposition d’un stand [2.5*3 m environ]
pour un concours ou manifestation :
- Forfait 1 jour………………....……………
- Forfait 2 jours………………….…………..

500.00 €
350.00 €

125.00 €
200.00 €

Obstacle personnalisé à vos couleurs :
[cochez la case correspondante]

- Mise à disposition de l’obstacle [barres,
chandeliers, soubassement..] pour 3 ans……
- Utilisation d’un obstacle de l’association pour
un concours ou manifestation…….. ……

Parrainage d’une épreuve à votre nom avec
annonce micro et remise des prix par
l’entreprise

Exposition d’un véhicule sur un concours ou
[cochez la case correspondante]
manifestation
- Forfait 1 jour………………....……………
- Forfait 2 jours………………….…………..

1 500.00 €
300.00 €

200.00 €

300.00 €
500.00 €

TOTAL PREVISIONNEL [votre engagement n’est définitif qu’avec la signature du contrat]
DATES SOUHAITEES :
IDENTITE DE L’ENTREPRISE

CONTACT

NOM-DENOMINATION :
Prénom/Forme juridique :
N°RCS :
Représentant légal :
Adresse du siège social :
Photos données pour exemple n’ayant pas un caractère contractuel
Date et signature du représentant légal de l’entreprise,
Cachet

Tarifs proposés pour l’année civile 2014

[association non soumise à TVA]

Dès réception de ce bulletin, l’association se rapprochera de votre contact pour définir les termes du contrat de
parrainage suivant :
♦ les conditions selon lesquelles vous devenez parrain de l’association [durée, nature du parrainage…]
♦ les obligations de l’association parrainée
Un modèle de contrat est consultable sur le site www.alleescavalieres.fr au menu « Association » - rubrique « Partenariat »
Bulletin servant de base de travail à retourner complété, signé à :
Association CSE QUETIGNY, 54 boulevard de la Croix St-Martin – 21800 QUETIGNY - Siret 344 932 553 00011
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L’ASSOCIATION EN QUELQUES DATES…
1969
Avec un statut d’établissement public, le centre équestre existant sur la commune de
QUETIGNY dépend alors de l'Ecole Nationale d'Ingénieur des Travaux Agricoles
(ENITA).

1971
L’association « CLUB DES SPORTS EQUESTRES DE L’ENITA & du LYCEE AGRICOLE»
voit le jour et obtient, par convention du 29/12/1971, l’exploitation déléguée de ce
service rattaché au Ministère de l’Agriculture.

1982
- réorganisation des services de ce Ministère qui réaffecte l’ensemble des moyens
d’exploitation du centre équestre à l’Etat ;
- par assemblée générale du 04/03/1982, l’association prend la dénomination de « CLUB
DES SPORTS EQUESTRES de QUETIGNY » et modifie son objet social pour le
développement de l’Equitation à QUETIGNY.

1984
Affiliation à la Fédération Française d’Equitation et organisation des premiers
concours d’équitation sur la commune de QUETIGNY grâce à l’usage, par convention de
location, d’un terrain un herbe (aménagement d’une parcelle de 1 ha dont terrain de
concours de 77x83 m) qu’elle valorisera jusqu’à la fin de la convention en 2009 avec
l’ENESAD

1990
-

organisation du premier concours officiel de dressage
avec 314 licenciés, l’association est en tête du « Top-clubs bourguignon » et se
trouve à la 74ème place au niveau national [sur 2 000 établissements].

1991
écuries [l’une fermée de 22 boxes et 12 stalles et
l’autre ouverte de 5 boxes et 1 stabulation] donnant au site son véritable caractère de
centre équestre
Construction par l’Etat de deux

2004
Vente par le Ministère de l’Agriculture de l’exploitation du
centre équestre à la société « CENTRE EQUESTRE LES
ALLEES CAVALIERES » [siren 478.484.603], SARL au
capital social de 22 500.00 € dont le gérant est Monsieur
Eric HENRY, ancien cavalier de l’ENITA, titulaire du
BEES 2 en avril 1998.

2009
Achat par la SARL du terrain et des bâtiments représentant
une superficie de 07ha 10a 53ca.
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LA VIE DU CENTRE EQUESTRE
1. STATISTIQUES
Cavaliers du centre équestre/sexe Licences
Licences pratiquant Femme
181
Dont licences compétition Femme
33
Licences pratiquant Homme
27
Dont licences compétition Homme
7
total (source FFE)
208
Répartition par âge
Hommes
Femmes
total (source FFE)

0-5 ans
1
2
3

6-12 ans
9
63
72

13-18 ans
5
69
74

19-26 ans
5
21
26

27 ans et +
9
24
33

2. LABELS DU CENTRE EQUESTRE :
a. Certificat d’agrément «ECOLE FRANÇAISE D’EQUITATION» :
délivré par CHEVAL QUALITE FRANCE.
b. Label « CHEVAL CLUB DE FRANCE » :
enseignement sur chevaux, pédagogie et activités adaptées
aux adolescents et adultes
c.

Label « PONEY CLUB DE FRANCE » :
enseignement sur poneys, pédagogie et activités adaptées aux enfants et
adolescents

d. Label « écurie de compétition – Dressage » :
entraînement du couple cheval/cavalier et dressage sur des circuits amateurs

[13 écuries seulement sont labellisées « écurie de compétition de dressage » en
2013 en France dont 2 en Bourgogne]

3 - CLASSEMENT DU CENTRE EQUESTTRE :
Pour la discipline du dressage, au titre de sa participation à l’OPEN DE FRANCE
CLUB 2013, le centre équestre est placé à :
o la 1ère place des clubs de Côte d’Or,
o la 1ère place des clubs de Bourgogne,
o la 13ème place des clubs de France sur les 324 clubs ayant participé à ce
concours
o et à la 55ème place des 1 323 clubs de France toutes disciplines
confondues

6

RESULTATS NATIONAUX & REGIONAUX
DE NOS CAVALIERS
ANNEES
2010
2012
2012
2012
2012
2012

2013

CHAMPIONNAT

TITRE
CHAMPIONNE DE FRANCE
« MINIMES »

GABES DU VAL D’OR

CHAMPIONNAT DE FRANCE

VICE-CHAMPIONNE DE
FRANCE - CLUB 1

Camille LUDDENS

DES CLUBS

« JEUNE SENIOR EXCELLENCE »

PAPRIKA St-MARTIN

CHAMPIONNAT DE
BOURGOGNE
CHAMPIONNAT DE
BOURGOGNE
CHAMPIONNAT DE
BOURGOGNE

MÉDAILLE DE BRONZE
CLUB 1
CHAMPIONNE DE
BOURGOGNE - CLUB 2
VICE-CHAMPIONNE DE
BOURGOGNE - CLUB 2

CHAMPIONNAT DE
BOURGOGNE

MÉDAILLE DE BRONZE
CLUB 2

Camille LUDDENS
PAPRIKA St-MARTIN
Pauline GUILLAUME
ICAR
Coraline CAULLET
HIRONDELLE
Elvire JOLIMOY
ROYAL COLLECTION
BRIGHTEYES

CHAMPIONNAT DE FRANCE

CHAMPIONNE DE FRANCE
CLUB 1
« CADET »

2013

CHAMPIONNAT DE
BOURGOGNE

VICE-CHAMPIONNE DE
BOURGOGNE - CLUB 1

2013

CHAMPIONNAT DE
BOURGOGNE

CHAMPIONNE DE
BOURGOGNE - CLUB 2

CHAMPIONNAT DE
BOURGOGNE
CHAMPIONNAT DE
BOURGOGNE
CHAMPIONNAT DE
BOURGOGNE

CHAMPIONNE DE
BOURGOGNE - CLUB 3
VICE-CHAMPIONNE DE
BOURGOGNE - CLUB 3
MÉDAILLE DE BRONZE
CLUB 3

2013
2013

CHEVAL

Pauline BARBE

TOURNEE DES AS

DES CLUBS

2013

CAVALIER

Tournées des As
2010

Championnat des Clubs 2013
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Elvire JOLIMOY
ROYAL COLLECTION
BRIGHTEYES
Elvire JOLIMOY
ROYAL COLLECTION
BRIGHTEYES
Violette PRIMARD
KISS ME OF ATHBOY
Sarah DUCHAMP
PAPRIKA St-MARTIN
Maureen BASSOT
HIRONDELLE
Clara DESPLANTES (9 ans)
EPI D’OR

L’EQUITATION EN France

[sources FFE]

EVOLUTION DES LICENCES SUR LE PLAN NATIONAL
Le principal indicateur de l'évolution de l'activité équestre est le nombre de cavaliers licenciés à la FFE.

La progression du nombre des licences est de + 476
% en passant de 145 071 licenciés en 1984 à 705
783 licenciés en 2011 [augmentation de 60% entre
2001 et 2010].
Les résultats publiés par la FFE pour 2012 font
état d’un nombre de 706 449 licenciés [chiffres
pour 2013 non encore publiés]
Ce nombre en fait le :
3

ème

er

sport national et le 1 sport féminin

La pratique du cheval est largement démocratisée en France, Plus d'1 million de familles pratiquent ou vivent de
l'équitation. Elle est encore le 1er employeur sportif privé et la 1re ferme pédagogique de France.

NOMBRE DE LICENCES SUR LE PLAN REGIONAL POUR 2012
NOMBRE TOTAL DE LICENCIES / BOURGOGNE
Côte d’Or

6 949

Nièvre

2 356

Saône & Loire

5 844

Yonne

4 641

Le rapport pratiquants/population place la Bourgogne au 7

19 790 = 15

ème

NOMBRE TOTAL DE LICENCES « COMPETITION »

ème

rang français

rang national pour la pratique de ce sport.
3 616

LA FILIERE EQUINE EN BOURGOGNE
218

23 700
23 400
2 890
1 733
1 700
300
3

millions d’€uros de chiffre d’affaires [95.3 millions d’€uros par les acteurs de la filière et 123 millions
d’€uros d’enjeux PMU] ; 40 % du chiffre d’affaires réalisé par les acteurs de la filière sont produits par
les centres équestres ;
ha dédiés aux chevaux
équidés
personnes impliquées (dirigeants, salariés, bénévoles…)
entreprises [soit 1 pour 1000 habitants]
personnes rémunérées (soit l’équivalent de 920 emplois à temps plein)
établissements équestres [dont 60 spécialisés dans le tourisme]
pôles hippiques :
EQUIVALLEE-CLUNY [71]
organisation de compétitions & courses hippiques
PARC EQUESTRE DE L’AUXOIS [21] centre de promotion & valorisation du cheval autour de l’hippodrome
POLE EQUI-MARAULT [58]
compétitions, épreuves « élevage jeunes chevaux », attelage, formation
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LE DRESSAGE, DISCIPLINE EQUESTRE
définitions du dressage :
-

-

Le dressage consiste à enseigner au cheval les comportements à adopter et la manière dont il doit réagir
en fonction des aides (mains, jambes, poids du corps, voix) que va utiliser son cavalier qui seront affinées
selon le niveau de progression du couple cavalier/cheval.
Le dressage est une discipline olympique en sports équestres qui consiste à faire exécuter un
enchaînement de figures au cheval (reprise de dressage).

Le dressage est la discipline-mère en équitation car aucune autre discipline n’est envisageable sans un
dressage préalable du cheval et la maîtrise des aides justes par son cavalier. Il fait donc partie
intégrante de tous les cours préparatoires aux galops de niveau 1 à 7 pour le cavalier.

le dressage en Bourgogne :
Selon le classement des régions en Dressage au GENERALI OPEN DE France CLUB 2013, la
BOURGOGNE arrive en 7ème rang sur les 22 régions participant à ce concours.

l’évolution du dressage en France :
SAISON

DIVISION

Nombre d’épreuves

Nombre d’engagés

2007

Amateur
Pro

1 718
845

18 804
5 554

2010

Amateur
Pro

3 688
502

25 331
2 826

2012

Amateur
Pro

3 907
555

25 506
3 171

sources : FFE & page ECUS de l’Annuaire du cheval
progression épreuves : amateur + 21.89 %
pro – 34.32 %
progression engagés :
amateur +35.64 %
pro – 42.91 %
Source : CRE BOUROGNE progression de l’ordre de + 10 % d’engagés en dressage/2013 par rapport à 2012
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C.S.E
CLUB DES SPORTS EQUESTRES
association Loi 1901

54 boulevard de la Croix St-Martin
21800 QUETIGNY

CONTRAT DE PARRAINAGE
(association loi 1901 non soumise à TVA)

Entre les soussignés :
Association « CLUB DES SPORTS EQUESTRE DE QUETIGNY – CSE »
Régie par la loi du 1er/07/1901
Fondée le
Ayant son siège au 54 boulevard de la Croix Saint-Martin – 21800 QUETIGNY
Représentée par son président : Monsieur Denis NEAULT
Ci-après désignée : « le parrainé »
D’une part,

Et
L’entreprise
Forme juridique
Immatriculée au RCS de
Sous le n°
Ayant son siège social
Représentée par son représentant de droit :
Ci-après désignée : « le parrain »
D’autre part,

PREAMBULE
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Le Parrainé « CSE QUETIGNY » organise des concours hippique ou toute autre
manifestation ou activité en rapport avec la filière équine et son objet social.
Il a proposé au Parrain, entreprise ayant pour activité :
de soutenir financièrement un ou plusieurs concours/manifestations pour le(s)quel(s)
le parrain a établi un bulletin de souscription en date du
Le Parrain accepte de lui apporter sa contribution, en contrepartie de la promotion et
de la publicité qu’elle pourra retirer de l’association de son image lors de chaque
évènement retenu.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Article 1 – objet du contrat
Le présent contrat a pour objet de définir :
o les conditions selon lesquelles l’entreprise devient le Parrain de l’association CLUB

DES
SPORTS
EQUESTRES
DE
QUETIGNY
concours/manifestation définie à l’article 2.

pour

la

durée

du

o les obligations mises à la charge du Parrainé en contrepartie.
Article 2- obligations du Parrain
L’association CLUB DES SPORTS EQUESTRES DE QUETIGNY n’étant pas soumises à

la TVA, le contrat est conclu pour un montant en € HT correspondant à un montant
TTC, pour la durée figurant à l’article 7 du présent contrat.
Le coût du contrat est de :
En contrepartie des droits et avantages fournis, le Parrain s’engage à verser au
Parrainé les montants TTC suivants dans les conditions ci-après définies :
o 80 % à la signature du contrat soit la somme de :
o 20 % à réception du press-book soit la somme de :
Le parrain délivrera, en même temps que le contrat ou le press-book la facture
correspondante que le Parrain s’engage à régler sous quinzaine.
Article 3 – obligations du Parrainé
3.1 – Action publicitaire :
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[descriptif selon le support publicitaire retenu]

3.2 – Actions de relations publiques :
o Le Parrainé devra citer le plus souvent possible le nom du Parrain au cours de ses
actions de relations publiques, de ses déclarations orales et écrites destinées à la
presse et dans les articles ou ouvrages qu’il pourrait publier.
o Le Parrainé fournira au Parrain dans les 30 jours suivant la fin de l’évènement un
press-book composé de photos, coupures de presse
Les personnes à contacter dans chacune des structures des Parties, pour l’application
du contrat, sont les suivantes :
o Association :
o Parrain :

3.3 – Informations publicitaires :
Le parrainé informera le Parrain de toute opportunité, pouvant se présenter à lui, de
participer ou de s’associer à des manifestations susceptibles de le valoriser ou de
soutenir son effort publicitaire et dont il pourrait avoir connaissance.
D’une manière générale, le Parrainé s’interdit tout comportement susceptible de nuire
à l’image de marque du Parrain par ses déclarations en citant, notamment, de manière
négative, le nom du Parrain.

3.4 – Propriété intellectuelle :
Le Parrain demeure propriétaire de l’intégralité des contenus, fichiers, données et
documents communiqués au parrainé au titre du contrat, y compris pour les
modifications ou compléments qui pourraient y être apportés par le Parrainé.
Le Parrainé ne peut prétendre à aucun autre droit sur ces contenus et droits de
propriété intellectuelle et industrielle que ceux qui lui sont explicitement concédés
pour les besoins d’exécution du contrat et s’interdit expressément d’utiliser les
éléments graphiques fournis par le Parrain à d’autres fins que celles stipulées dans le
contrat.
En toute hypothèse, l’ensemble des communications du Parrainé ou de ses soustraitants utilisant des signes distinctifs du Parrain devra se faire en conformité avec
la charte graphique du Parrain. Le Parrainé s’engage à communiquer au Parrain,
préalablement à toute utilisation d’un signe distinctif du Parrain, une copie du support
(panneau, plaquette, brochure…) y compris les BAT comportant ce signe afin que
puisse être vérifiée la bonne exécution de l’obligation ci-dessus.
Dans le cadre de l’opération faisant l’objet du contrat, le Parrain dispose des droits
de reproduction, de représentation, d’adaptation, de destination, à titre gratuit, de
manière illimitée et pour le monde entier, notamment à des fins commerciales ou
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publicitaires, sur les documents de communication, sur les reportages écrits, sonores
ou audiovisuels ou sur tous supports et/ou dans tous modes de communication , quelle
qu’en soit la technologie, faisant apparaître le Parrainé. Ce droit est reconnu au
Parrain sans limitation de durée dans le cas où ces supports et modes de
communication feraient apparaître le Parrain.

3.5 – Etique :
Le parrainé reconnaît et accepte que la contrepartie financière qui lui sera versée par
le Parrain dans le cadre du contrat, rémunère exclusivement et entièrement les
services rendus par le Parrainé dans le cadre du contrat.
Le parrainé s’interdit d’utiliser cette contrepartie financière pour rémunérer toute
forme d’activités ou toute activité illégale et/ou contraire à l’ordre public ou aux
bonnes mœurs en France ou dans tout autre Etat. En particulier, le parrainé déclare
sur l’honneur qu’il a satisfait aux obligations des lois applicables en matière de droit
du travail, notamment celles relatives à la lutte contre le travail dissimulé et à la
corruption d’agents publics étrangers.
Article 4 – exclusivité
Le parrainé ne pourra faire de la publicité pour une autre société concurrente qu’avec
l’autorisation du parrain.
Article 5 – responsabilité civile
Le parrainé fera son affaire de toute recherche en responsabilité civile en cas
d’incidents ou d’accidents survenant lors de tournois et/ou déplacements ou de leurs
préparations.
En aucun cas, la responsabilité du parrain ne pourra être recherchée pour quelque
cause que ce soit.
Le parrainé garantit avoir souscrit toute police d’assurance nécessaire à l’exécution
de son activité couvrant, notamment, sa responsabilité civile. Le parrainé s’oblige à
fournir toute attestation d’assurance sur simple demande écrite du parrain.
Article 6 – sanctions du non respect des obligations
En cas d’inexécution ou de violation par le parrainé d’une des obligations mises à sa
charge par le présent contrat, et quinze jours après une mise en demeure adressée
par lettre recommandée avec accusé réception demeurée infructueuse, le parrain
pourra résilier le contrat par l’envoi d’une nouvelle lettre recommandée avec accusé
réception mettant fin, à réception dudit courrier, au présent contrat.
Il en irait de même en cas d’inexécution par le parrain de ses obligations.
13

De plus, en cas d’annulation de tout ou partie de la durée du contrat, le parrain se
réserve le droit de demander la restitution des sommes versées au prorata des
concours/manifestations inexécutés.
Article 7 – durée du contrat
Le présent contrat est conclu pour les dates de concours/manifestations suivantes :
Il prend effet à sa date de signature pour se terminer à la remise du presse book visé
à l’article 3.2 des présentes.
Article 8 – règlement des litiges
En cas de contestations auxquelles le présent contrat pourrait donner lieu tant sur sa
validité que sur son interprétation, son exécution ou sa résiliation, les parties
conviennent de s’en rapporter à la juridiction compétente dépendant du ressort de
DIJON.
Article 9 – divers
Pour l’exécution des présentes, les parties soussignées font élection de domicile à
leurs adresses respectives mentionnées en-tête des présentes.

Fait à QUETIGNY,
en deux exemplaires originaux

LE PARRAIN

LE PARRAINE
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