
Convention de partenariat 
 

 Il est conclu un accord de bonne entente entre le club de : ………………………………………………. 

Et 
 

 L’Amicale des Cyclos Cardiaques,  représentée par : …………………………………………………….. 

Préambule : 

L’Amicale des Cyclos Cardiaques est une confrérie de la FF Vélo nous ne délivrons  pas de licence FFCT 

 
 Le club  partenaire est ainsi dénommé « Club Ami ». 

 
 Le club ami nous informe de l’organisation des randonnées qu’il organise et nous accorde la 

possibilité de représenter l’amicale, d’installer nos dépliants, banderoles et de partager notre 
expérience.  

 
 Le signataire représentant l’Amicale cyclos cardiaques s’engage à participer et faire participer les 

adhérents de sa région aux manifestations organisées par le Club Ami en tant que cyclos et 
marcheurs de l’Amicale, possibilité pour l’amicale d’organiser une rencontre à la journée. 

 
 Le représentant de l’Amicale s’engage à présenter un stand avec le matériel mis à sa disposition par 

l’Amicale des Cyclos Cardiaques. 
 

 L’Amicale s’engage à inscrire le Club Ami sur son site internet dans l’espace dédié. 
 

 L’Amicale s’engage à faire parvenir au Club Ami le bulletin trimestriel « Cœur & Vélo » que le 
représentant du club ami  diffusera auprès de ses adhérents. 

 
 Sur demande du président du club ami, nous pouvons, prendre contact en notre nom avec un 

adhérent du club ami qui connait un pépin, afin de lui redonner confiance et témoigner des bienfaits 
de la pratique raisonné du cyclotourisme pour sa santé cardiovasculaire. 

 
Fait-le :………………………………………………………… 

 
Le Club Ami représenté par :                            L’Amicale Cyclos Cardiaques                    

     

Duré de la convention : est d’une année,  reconduite par tacite reconduction. 
 
Contact :                                                 Tél :                                         adresse mail : 
 
Site internet : 
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