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CONVENTION DE PARTENARIAT

Entre

Société Des Nouveaux Médias

Le Conseil Régional de l'Ordre des Experts Comptables de Casablanca et des Régions du Centre, du
Tensift et du Sud
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Conventio nde parte nariat entre :

société Des Nouveaux Médias représentée par son Directeur/Gérant Naceureddine Elafrite

èiapras aenom.ae «Médias24» ; sis au 159, Boulevard Yacoub El Mansour- casablanca

De Wemière port,

Le Conseil Régional de l'Ordre des Experts Comptables de Casablanca et des Ré8ions du Centre' du

Tensift et du sud ; sis au 27, Boulevard zerktouni - Casablanca

Ci- dessous dénommé le «Partenaire»

De seconde Pott,

Ci-après désignés ensemble, sans solidarité entre eux, les « Parties »

Préam bule:

Médias24 est un journal en ligne consacré à l'information économique et centré sur le marché

marocain.
SuiteàlaparutionauBulletinofficieldesdécretsréglementantetautorisantlapublication
d'annonces légales, administratives, judiciaires et communication financière dans la presse

iici,rt", tvaai.rzq a développé sa plateiorme d,annonces légales, permettant la publication rapide,

la réception des justificatifs et le paiement en ligne'

LesMembresConseilRégionaldel,ordredesExpertsComptablesdeCasablancaetdesRégionsdu
è"ntr", a, Tensift et du Sud font habituellement appel aux organes de presse pour répondre au

mieux à leurs attentes ainsi qu,à celles de leurs clients, en termes de publication et d'insertion

d'annonces légales et judiciaires et d'avis et annonces divers'

LesPartiesontconvenudecollaborerdemanièreactiveetdedéfinirunmodèledepartenariat,objet
de la présente convention (ci-après la «Convention»)'

ARTICLE 1- OBJET DE LA CONVENTION

La présente convention a pour objet de définir les modalités de collaboration mises en place pour les

p.ii"r, ruit".u lancement du site d'annonces légales, administratives' iudiciaires et communication

financière de Medias24'

www. a n n o n ceslega les. med ias24. ma
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Tous les membres du Conseil Régional de l'Ordre des Expêrts comptables de Casablanca et Sud

pourront bénéficier de conditions préférentielles auprès de notre site pour la publication de leurs

annonces légales:
. D,errtrée de jeu, dès leur inscription, d,un compte créditeur offert sur le site d,annonces

légales de Medias24 de 1.200 oH (Mille deux cents Dirhams) hors léSalisation ainsi que de

tarifs préférentiels dont les détails sont en annexe'

-Decommuniquersurlesévènementsdel'ordreDesExpertsComptablesdeCasablancaet
desRégionsducentre,duTensiftetdusudviadesinsertionsdebannièresdansla
Newsletter.

IINÉORMÀI ON ECOÀOMIOW MÀNO'Â NE EN CONT NI]

ARTICLE 2 - MODALITES DE COLLABORATION

Art le 2.7 E EM ME 4:

Article 2.2- ENGAGEME NT L'ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES

lnformer ses membres du partenariat avec Medias24.

ARTICLE 3 - MENTION DU PARTENARIAT

Les parties s,autorisent mutuellement à utiliser leurs logos respectifs à des fins de communication

sur cette collaboration.

ARTICLE 4 - MODALITES FINANCIERES

Aucune participation financière n'intervient entre les partenaires dans le cadre de cette conventaon'

Les partenaires réalisent, chacun en ce qui le concerne, les parties du projet telles que définies à

l'article 2.

ARTICLE 5. ENTREE EN VIGUEUR / DUREE

La présente convention entrera en vigueur à partir de sa date de signature pour une durée d'une

année renouvelable par tacite reconduction.

Les Parties se réservent le droit de dénoncer la présente convention par une lettre recommandée

avec accusé de réception en respectant un préavis de trois (3) mois avant Ie terme de la période en

cours.
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ARÏICLE 6 . CONFIDENTIALITE
Les Parties reconnaissent le caractère confidentiel de toutes les informations échangées entre elles
pour l'exécution de la présente Convention et s'engagent à les conserver confidentielles.
Aux termes de la Convention de partenariat, constitue une « lnformation Confidentielle » toute
information transmise par tous moyens, dans le cadre de la présente Convention, par une Partie à

l'autre Partie et liée à son activité ou son organisation, y compris les informations transmises
préalablement à la signature de la Convention de partenariat.
La présente obligation de confidentialité ne s'applique pas à la partie des informations:

Transmises pour publication ou promotion

- Accessibles au public à la date de sa communication par la Partie émettrice à la
Partie réceptrice, ou qui viendraient à l'être postérieurement à cette date et sans faute de la

Partie réceptrice ;

Déjà connues de la Partie réceptrice au moment de sa communication par la Partie émettrice.

ARTICLE 7 - MODIFICATION DE LA CONVENTION

ARTICLE 8 - RESILIATION

La Convention pourra être résiliée de plein droit par l'une des Parties en cas de cessation de l'une ou
des activités déflnies dans leur ob.iet social et objet de la présente Convention.
Dans ce cas, la Partie souhaitant la résiliation de la Convention devra en informer l'autre Partie, par
lettre recommandée avec accusé de réception. La résiliation interviendra alors trois (3) mois après la

réception de cette lettre.

ARTICLE 9. LITIGES

Les litiges pouvant survenir à l'occasion de l'exécution de la présente convention de partenariat
seront réglés à l'amiable entre les, parties. A défaut d'une solution à l'amiable, tout litige sera soumis
aux tribunaux compétents de Casablanca Anfa.

Fait à Cosoblonco,le f6/02/2017

En deux exemplaires originaux, dont un pour chacune des Parties

(Signature des représentants des deux parties)

Pour Le Conseil re des Ex Pour Société
etc.èàhl Suda Des Nouveâu

M. Naceureddi
Directeu r /
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Toute modification apportée à la présente convention devra faire l'objet d'un avenant dûment
émargé par les parties
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Paiement par carte bleue

Ligne

I
Ca ra cté re

34 caractéres espace compris

Remise

to%
t5%
20%

25%

35%

Tarif dédié aux membres de I'OEC pour Recharge

Prix HT

6Dh 20%

Prix TTC/ligne

7,2 0h

Paiement par recharge de solde ;

De 500 DH jusqu'à 1999 DH

De 2000 Dh jusquà 3999 DH

De 4000 DH jusqu'à 7999 DH

De 8000 DH jusqu'à 1l 999 OH

A partir de 12 000 DH

Remise Valable jusqu'au 12/7212077 hors promotion

Ga in

Jusqu'à 199 DH sur votre compte
Jusqu'à 599 DH sur votre compte

Jusqu'à 1599 DH sur votre compte
.Jusqu'à 2999 DH sur votre compte
Jusqu'à 3300 DH sur votre compte
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