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CONVENTION DE PARTENARIAT

ARTICLE 1 : PARTIES CONTRACTANTES

Les parties contractantes à ladite convention sont :

- ABC " ATLAS BOUSKOURA CLUB de Roya[ Air Maroc, représenté par son Président, Monsieur
Wahid KOUNDA, d'une part

Et

L'Ordre des Experts Comptables, ConseiI Régionatde Casabtanca et Sud (Régions du Centre, du
Tensift et du sud) dont [e siège est sis à Casabtanca, 27 Boulevard Zerktouni, Résidence
Atr\Âountassir - 5"* étage, représenté par son président Monsieur Anas ABOU EL MlKlASd'autre
part.

ARTICLE 2 : OBJET

La présente convention a pour objet ta coltaboration en matière d'adhésion du personnel
etmembres du CROEC seton [a gritte tarifaire appticabte aux organismes externes souhaitant
étabtir un partenariat avec notre ctub.

Adulte seul Couple Enf -6ans Enf 6-14 ans Enf 1 5-20ans

Droits d'entrées
Conventionnés

3 500 5 000 Gratuit 750 1000

Cotisation annuelle
Conventionnés

2500 5 000 Gratuit 500 1 000

Assurance 100 100 100 100

ARTICLE3:ROLEDUCROEC

Le CROEC se limitera à informer ses membres de [a convention et de ses conditions, et les
orientera vers te ctub pour concrétiser leur inscription et verser tes cotisations y afférentes. lt ne
sera pas, de ce fait, responsable du paiement des cotisations des adhérents.

ARTICLE 4 : DUREE DE LA CONVENTION

La présente convention
indéterminée.

prend effet à compter de [a date de signature pour une durée
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ARTICLE 5 : RESILIATION

La présente convention peut être dénoncée par ['une ou ['autre des parties à tout moment, au cas
ou ['une des dispositions prévues dans ladite convention n'est pas respectée

ARTICLE 6 : DISPOSITIONS DIVERSES

Les termes de [a présente convention sont strictement confidentie[s et les parties s'engagent à ne
pas révé[er leur contenu à des tiers, à ['exception des tiers qui doivent en prendre conna'issance
pour ['exécution de [a présente convention.

Toutes les communications retatives à l'exécution de [a présente convention qui seront échangées
entre les parties seront, sauf stiputation contraire de [a présente convention rédigées par écrit et
envoyées sous forme de lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre.

ARTICLE 7 : ARBITRAGE

La présente convention est soumise aux droits et obtigations de t'amitié et de [a courtoisie.

Fait à Casablanca, te 08/10/2018 en double exemptaire.

Monsieur Wahid KOUNDA
Président du ctub ABC

Monsieur Anas ABOU EL MIKIAS
Président du CROEC
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