
 
Votre interlocuteur :  

Julien FRADET 

Magasin : 02 40 03 93 01 
Portable : 06 82 01 77 82  
E-mail : julien@avenuedusport.com 
  

 
Date : 27/04/2017  
N/réf : Offre RACC/1 – 17/18_Multimarques 
     
 
 

Contrat de Partenariat 
LARDE SPORTS / AVENUE DU SPORT 

 
Du 01/08/2017 au 30/06/2019 

2 saisons 
(Engagement pour une seule saison possible sur simple demande de votre part) 

 
 

 

Tout d’abord, nous vous remercions pour l’intérêt que vous portez à notre enseigne. 
 
Vous trouverez ci-après notre proposition de partenariat, nous vous en souhaitons par avance une 
bonne lecture. 
Sachez que nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. 
          
 
 

L’Equipe Larde Sports. 
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Entre les soussignés : 
 
LA SOCIETE LARDE SPORTS 
Société par Actions Simplifiée, au capital de 20100€, R.C. Chartres B 435 091 772, TVA/VAT N°FR 
66 435 091 772. 
7 rue Albert Caquot – 28500 Vernouillet. 
Représentée par Julien Lardé, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes. 
 
Ci-après dénommée « Larde Sports »  
D’une part, 
 

ET 
 
RACINC ATHLETIC CLUB DES CHEMINOTS 
 
Adresse :  
Téléphone :  
E-mail :  
 
Ci-après dénommé « RACC 44 », représenté par XXXX XXXXXXXX, son président 
D’autre part, 

 

 

Ci-après collectivement désignée(s) les "Parties" et individuellement une "Partie". 

Les parties, se sont rencontrées afin de donner un cadre juridique à leur partenariat. 

 

 

 

Il a été arrêté et convenu ce qui suit : 
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ARTICLE 1 : OBJET 
 

Les obligations des parties : 

 

LES ENGAGEMENTS LARDE SPORTS 
Les Volants :  
 

Voir tarification en pièce jointe du mail valable que jusqu’au 31/12/2017. 
A commander en magasin ou par mail à commandes@avenuedusport.com 

 
Les tarifs des volants sont susceptibles d’évoluer au 1er Janvier 2018 car les 
marques changent leurs prix maintenant en année civile et donc au 31 décembre de 
chaque année. Si les tarifs des volants venaient à augmenter au 31/12/2017, nous 
vous en informerions au plus vite et logiquement début Décembre 2017. 
 Evidemment dans ce cas, si les nouveaux tarifs ne conviennent pas au club, ceci sera 
considéré comme un motif valable de rupture de partenariat. Le sponsoring gratuit 
du club (chapitre « sponsoring » de ce partenariat) devra être dans ce cas calculé au 
prorata du nombre de tubes de volants plumes achetés par le club par rapport à la 
consommation qui avait été mentionnée/prévue sur ce partenariat. 

 
 

Offres Textiles :  
 

Remise sur les « Prix Public Conseillés » pour un équipement de textile de club  
(10 pièces minimum – valable uniquement 2 fois par saison maximum) :  
Tee-Shirts – Polos – Débardeurs - Survêtements – Sweats - Jupettes et shorts. 

 
. 40% sur les marques RSL & FORZA (produits suivis), 
. 30% sur les autres marques. 
 
Afin d’obtenir ces tarifs, il faudra nous demander un devis par mail à l’adresse 
commandes@avenuedusport.com. 
 
Par ailleurs, nous pouvons, si vous le souhaitez, vous envoyer le textile choisi par 
votre club pour essayage avec une déclinaison de tailles que vous nous aurez 
demandés mais nous souhaitons dans ce cas que ces pièces de textile soient ensuite 
facturées au club lorsque vous passerez votre commande (cela évite les renvois, les 
erreurs de produits remis dans le mauvais sachet, le code barre du sachet abimé 
etc..). Merci pour votre compréhension. 

mailto:contact@lardesports.com
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Dotation et Offres pour les compétitions/évènements organisés par le club :  
 

  Pour rappel, ces différentes offres sont cumulables. 
  Commande en magasin ou par mail sur commandes@avenuedusport.com 
 

- Offre 1 : Bons d’achat 
Dotation de 50% sur les bons d’achat facturés pour vos tournois.  
Exemple : si vous prenez 100€ de bons d’achat facturés, nous vous offrirons 50€ 
gratuitement, soit un total de 150€. 
 

- Offre 2 : Achat de lots 
Vous choisissez les lots sur notre site (en valeur « Prix Publics ») => vous faites la 
somme et vous divisez par 1,4 et vous aurez le total facturé.  
Exemple : Si vous prenez 500€ de lots (en valeur « Prix Publics Conseillés »), vous 
serez facturés de 357€ (500€ / par 1,4 = 357). 
 Ne sont pas considérés comme des lots :  

     Coupes, médailles, trophées, volants, balles, accessoires cordage et club. 
 

- Offre 3 : Achats de coupes, trophées, médailles et articles se rattachant à cette 
catégorie de produits 
Une remise de 20% sur les Prix Publics Conseillés sera accordée pour l’achat des 
récompenses sportives. 

 
- Offre 4 : Dotation en Tee-Shirts 

15 tee-shirts Larde Sports couleurs / Valeurs Prix publics : 120€ 
  Ces tee-shirts devront être portés par les organisateurs lors de l’événement 
 
 

Offre et condition commerciale pour tous les membres du Club : 
 

Votre club sera dans notre catégorie de client « PARTENAIRE » : 
- Remise de 30% par rapport au prix public conseillé par les marques sur RSL, FORZA 
et WINEX pour tous vos membres sur le site www.lardesports.com (hors 
balles/volants, matériels club/court, articles en promotion, soldes ou déstockage). 
5% supplémentaires seront accordés en magasin. 
- Remise de 20% par rapport au prix public conseillé sur toutes les autres marques 
pour tous vos membres sur le site « www.lardesports.com » (hors balles/volants, 
matériels club/court, articles en promotion, soldes ou déstockage). 
5% supplémentaires seront accordés en magasin. 

mailto:contact@lardesports.com
http://www.lardesports.com/
mailto:commandes@avenuedusport.com
http://www.lardesports.com/


 

SAS LARDE SPORTS, 7 RUE ALBERT CAQUOT – 28500 VERNOUILLET – FRANCE  
Tel : 02.37.50.16.83 / Mail : contact@lardesports.com   

w w w . l a r d e s p o r t s . c o m   
 

5/13 

 
Ex 1: Une raquette Yonex est à 100€ en Prix Public Conseillé. Avec votre remise 
partenaire, un adhérent la paye 80€ (75 € en magasin).  
 
Ex 2: Une raquette Forza est à 100€ en Prix Public Conseillé. Avec votre remise 
partenaire, un adhérent la paye 70€ (65 € en magasin). 
 

 

Dotation « club » / Sponsoring « joueurs » - « coachs » : 
 
Votre dotation gratuite est de 150 € (par saison sportive). Elle ne pourra être livrée 
que si le club est bien à jour en comptabilité de ces règlements de facture (pas de 
retard de règlements) et que s’il s’engage bien à respecter la consommation de 
volants prévue dans ce contrat. 

   
Elle ne sera livrée qu’en maximum 2 fois (pour éviter des suivis trop compliqués sur 
chaque club) et ne sera envoyée à chaque fois qu’avec une commande facturée 
pour le club (par exemple une commande de volants) ou à retirer en magasin pour 
éviter de payer des frais de transport uniquement pour des gratuités. 

 
Le montant de cette dotation est calculé par rapport aux Prix Publics des produits. 

 
Cette dotation est valable sur les produits visibles sur notre site hors volants / 
trophées / récompenses / balles / matériels clubs / bons d’achats / sérigraphie. 

 
Et uniquement pour les marques suivantes : BABOLAT / CARLTON / DUNLOP / 
ERIMA / FORZA / HEAD / OLIVER / RSL / WILSON / WINEX / YONEX.   

 
Enfin, elle devra être utilisée avant le 30 juin de chaque année sinon elle sera perdue. 
 
+ 2 contrats joueurs participatifs « libres* ». 
Ces contrats peuvent être pris sur les marques suivantes : RSL – Winex – Forza*. 
Le principe de ces contrats est simple : ils seront facturés avec 50% de remise* sur 
les Prix Public Conseillés et 1 contrat = maximum 500€ en prix public (volants 
interdits dans cette offre) et comprenant maximum 2 raquettes + 1 polo/tee-shirt + 1 
short/jupe + 1 sac raquettes + 6 grips/surgrips + 1 paire de chaussures (offre non 
modulable). 
Pour l’utilisation de ces contrats, merci de mettre un mail au commercial qui vous a 
envoyé ce partenariat et qui saisira « la commande » de ces contrats participatifs 
avec les bonnes remises (ne peut pas se faire directement sur le site). Par soucis de 

mailto:contact@lardesports.com
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simplification pour la gestion de ces contrats, nous vous demandons également qu’ils 
soient pris au maximum en 2 fois dans l’année. 

 
* Le club n’est pas obligé de prendre tous les contrats. Le joueur bénéficiaire n’est 
pas obligé de prendre l’intégralité des articles (panachage possible tant que cela 
reste dans les 3 marques éligibles). Il est possible de prendre sur d’autres marques à 
votre convenance mais dans ce cas la remise passera à -35% sur les « Prix Publics ». 

 
 

Conditions pour la tenue des stands : 
 

  STANDS TOURNOIS : 
Face à une augmentation très sensible du nombre de clubs et du nombre 
d’évènements organisés par club, il est devenu impossible pour nous d’être présent 
sur chacune de vos demandes. Les conditions à remplir sont donc désormais les 
suivantes : (sauf accord contraire du magasin) 

 La compétition doit être « officielle », 

 « Par défaut », nous limiterons notre présence à un(e) tournoi/manifestation 
par an et par club. Dans le cas où vous souhaiteriez notre présence sur 
d’autres dates, merci de vous rapprocher de votre interlocuteur, 

 Le club devra nous prévenir au moins 3 mois avant la date du tournoi, 

 Le tournoi devra comporter au minimum 120 joueurs, 

 « Par défaut », nous limiterons nos déplacements uniquement sur les 
manifestations qui se dérouleront sur un week-end entier et nous n’irons pas 
sur les manifestations jeunes (sauf accord particulier à négocier avec votre 
interlocuteur selon ses disponibilités), 

 NB1 : le club devra obligatoirement mettre à disposition plusieurs tables 
(l’idéal serait 3 tables de 3 mètres) pour la tenue du stand.  

 
STANDS DEBUT DE SAISON :  
Il vous sera possible de bénéficier de la mise en place d’une soirée test/vente en 
début de saison au sein de votre club, il vous faudra vous rapprocher de votre 
magasin pour finaliser cette opération et en faire la promotion auprès de vos 
adhérents. 

 
 

Constitution d’un dépôt vente : 
 

Nous pouvons mettre à votre disposition du matériel (raquettes, grips, …) afin de 
constituer un dépôt vente au sein de votre club, après que vous ayez déterminé les 
références souhaitées. 

mailto:contact@lardesports.com
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Vous devrez obligatoirement nous retourner les produits restants au bout d’un 
trimestre (sauf accord avec le magasin/commercial qui  vous a fait la proposition de 
partenariat) ou lors d’un stand où nous seront présents (merci de prévenir avant 
l’événement la personne qui sera présente). 
Par exemple, on vous envoie 10 raquettes début septembre pour les adhérents, 
celles qui ne seront pas vendues doivent nous être rendues (dans un état neuf) vers 
début décembre pour qu’on puisse les remettre en vente ensuite sur le site. 
 
Par ailleurs et dans le but d’éviter au maximum des frais d’envoi, nous demandons 
à ce que les demandes de matériel en dépôt dans le club partent avec des 
commandes facturées pour le club (par exemple une commande de volants du 
club). 

 
 

Tarif « recordage » : 
 

Nous pouvons vous proposer des conditions particulières pour le service recordage 
de vos raquettes. En magasin sur les stands que nous tiendrons sur le 44 et le 85. 
Exemple : Achat d’une bobine, participation du club pour les poses de vos adhérents… 

N’hésitez pas à nous demander vos conditions souhaitées en magasin. 

 
 
Mise en relation si besoin pour la construction de nouveaux terrains ou de salles 
 

Nous sommes partenaire de la société Slamcourt qui est un spécialiste des surfaces 
de tennis et acteur incontournable dans la construction, rénovation, et régénération 
de courts de tennis, padel tennis mais aussi de tous sols sportifs pour le badminton. 

Nous vous mettons en relation avec eux et ensuite Slamcourt vous conseille, vous 
accompagne dans tous vos travaux liés à la surface de vos salles et de vos courts (plus 
d’informations dans nos magasins si nécessaire). 

Pour toute demande, merci de contacter par mail le magasin ou commercial qui vous 
a fait ce partenariat. 
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LES ENGAGEMENTS DU RACC 44 

 

Se fournir exclusivement au sein de Larde Sports (site ou magasin) : 
 

La société LARDE SPORTS sera votre fournisseur EXCLUSIF et Partenaire Officiel du 
Club pour tous les équipements de badminton (volants, raquettes, poteaux, …), et ce, 
pour toute la durée du présent partenariat. 
Dans le cas où le point ci-dessus du présent paragraphe ne serait pas respecté,  
LARDE SPORTS facturera (au prix du site) l’intégralité des dotations déjà fournies 
gratuitement au club.  

 

Mise en avant des partenaires :  
 

Mise en place de la PLV fournie par le magasin Larde Sports Nantes, ainsi que des 
visuels mis à disposition pour le club. 

Orienter les adhérents du club vers le magasin partenaire pour leurs achats (via les 
moniteurs, par exemple). 

Passer par le magasin partenaire pour tous les besoins du club (matériel, textile, 
accessoires, cordage…). 

Insertion du logo Larde Sports Nantes sur le site internet du club (page 
« partenaires » ou page d’accueil et/ou sur les réseaux sociaux). 

Insérer le logo Larde Sports Nantes sur les supports de communication (plaquette 
tournoi, affiches, flyers, …). 

Informer les adhérents du nouveau partenariat avec le magasin Larde Sports Nantes. 

Relayer nos offres commerciales vers les adhérents et sur les réseaux sociaux. 

Citer LARDE SPORTS NANTES comme PARTENAIRE lors des différentes remises des 
récompenses de vos événements. 

 
 

Consommation de volants à respecter : 

A acheter 70 tubes minimum de volants plumes et 40 tubes minimum de volants 
plastiques lors de la saison. 
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Règlements factures club : 

Sauf accord exceptionnel (validé par le siège ou par le commercial/magasin) le club 
s’engage à régler ses factures dans un délai maxi autorisé de 30 jours (date de 
facture). 

 

ARTICLE 2 : DUREE - RECONDUCTION – RESILIATION  

Le présent contrat entre en vigueur à compter du XX/XX/2017. 

Il est conclu pour une durée de 2 saisons, jusqu’au XX/XX/2019, sauf dénonciation 
adressée par lettre recommandée avec accusé de réception par l’une ou l’autre des 
Parties sous réserve du respect d’un préavis de 60 jours.  
En cas de manquement par l'une ou l’autre des Parties à l’une de ses obligations, la 
Partie non défaillante pourra, résilier de plein droit le présent Contrat si, à l’issue 
d’un délai de 30 jours courant à compter de la mise en demeure de réparer le 
manquement en cause adressée par lettre recommandée avec accusé de réception. 

 

ARTICLE 3 : RESPECT DES LOIS, DES REGLEMENTS ET USAGES PROFESSIONNELS 

Chacune des Parties s’engage expressément à respecter la réglementation applicable 
à ses activités.  
Chacune des parties s’engage de plus à toujours se comporter, à l’égard de l’autre et 
des utilisateurs, comme un partenaire privilégié loyal et de bonne foi. 

 

ARTICLE 4 : CONFIDENTIALITE 

Chaque Partie s’engage à garder confidentiel les produits contractuels, les conditions 
commerciales, le réseau et les accords de distribution et de promotion, le nom et 
l’adresse de l’un quelconque de clients et partenaires de l’autre Partie, ainsi que tout 
secret de leur profession ou renseignement confidentiel concernant les activités de 
l’autre Partie, et toutes informations communiquées comme confidentielles et 
auxquelles elle aurait pu avoir accès dans le cadre de l’exécution du présent contrat. 

De même Larde Sports pourra faire état de l’existence du présent Contrat à titre de 
référence commerciale. 
Les parties s'engagent à respecter le caractère confidentiel des informations 
échangées au titre du Contrat et à ne pas les révéler ou laisser à la disposition de 
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tiers, sans avoir obtenu l'accord préalable et écrit de l'autre partie, sauf sur injonction 
d'un tribunal ou de toute autorité administrative ou judiciaire.  
Les parties s'engagent à respecter les obligations résultant du premier article 
pendant toute la durée du Contrat. 
 

ARTICLE 5 : DROIT APPLICABLE 

La présente convention sera régie par le droit français. Tout différend se rapportant à 

l'interprétation, l'exécution ou la résiliation du présent contrat sera soumis au 
tribunal de commerce de Chartres. Cette clause d'attribution de compétence, par 
accord exprès entre les parties, s'appliquera même en cas d'appel en garantie et pour 
les procédures conservatoires, en référé ou par requête. 

 
 
 

Signatures : 

Fait à …………………………………..en deux exemplaires originaux le XX/XX/2017 

 

Pour Larde Sports      Pour le RACC 44 
M. LARDE Julien      M. XXX 
Date de signature :      Date de signature : 
 
 
 
 
 
Représenté par le franchisé LARDE SPORTS NANTES 
Société Avenue Du Sport 
 
M. FRADET Julien 
Date de signature : 
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