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CONTRAT DE PARTENARIAT MISTERPING 
 
 
1 - La société                                représentée sous l’enseigne commerciale                                              
,                   de droit français au capital de                 € , inscrite au Registre du Commerce et des 
Sociétés de France sous le numéro                               RCS                    , Code APE                 dont 
le siège social est sis à                                                                                       , représentée par 
Monsieur                              , Gérant de Misterping                        
 
Ci-après dénommée 
[La Société] 
 
D’UNE PART, 
ET 
 
2 – M(me)                                               , président(e) de                                                                

enregistrée sous le n°                                        , demeurant au                                                                         

, 

 
Ci-après dénommé 
[L’association], 
 
 
D’autre part 
 
[La Société] et [L’Association], communément dénommés « les Parties ». 
 
 
IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT : 
 
[L’Association],  
 
 
Pour cela, elle a initié le projet de conduire un partenariat avec [La Société].  
 
Ce dernier permet à [L’Association] de se fournir en matériel, bénéficier des services sur mesure et 
de proposer une offre attractive pour les adhérents de [L’Association]. 
 
Le domaine d’exploitation et spécialisé de [La Société] permet à [L’Association] de lui proposer des 
services adaptés. [La Société] agit en qualité de fournisseur de matériel de tennis de table et de 
conseiller services orienté Tennis de Table.  
 
[La Société] devient un partenaire privilégié de [L’Association] et l'accompagne dans son 
développement. 
 
 
C’est dans ce cadre que les Parties ont décidé de collaborer. 
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IL EST ARRETE CE QUI SUIT :  
 

ARTICLE 1 : Objet de la présente convention 
 
Dans le cadre de l’action menée par [L’Association], [La Société] apporte son service pour 12 mois. 
Ce service est particulièrement affecté au projet CONTRAT DE PARTENARIAT MISTERPING. 
 
 

ARTICLE 2 : Les engagements de [La Société] 
 
2.1. Engagement financier : 
 
Afin de soutenir le projet ci-dessus indiqué, la société s’engage à attribuer :  
 
Pour le club et les adhérents licenciés : 
 

• 25% sur la marque choisie par [L’Association], disponible sur le site www.misterping.com dans 
les rubriques (Revêtements TT, Revêtements à Picots, Bois, Raquette complète, Textile, 
Chaussures, Chaussettes, Sac & Bagagerie, Santé et Balles) et dans la boutique de [La 
Société] 
 

• 15% sur les autres marques disponibles sur le site www.misterping.com dans les rubriques 
(Revêtements TT, Revêtements à Picots, Bois, Raquette complète, Textile, Chaussures, 
Chaussettes, Sac & Bagagerie, Santé et Balles) et dans la boutique de [La Société] 
 

• 30% de remise sur l’achat de bons cadeaux qui seront utilisés dans le cadre de manifestation 
de club comme l’organisation d’un tournoi ou de récompenses internes. 
 

 
Dotation produits : 
 

• 10% du volume d’achat annuel si il est égal ou supérieur à                            €            

 

• 15% du volume d’achat annuel si il est égal ou supérieur à                            €           
 

• 20% du volume d’achat annuel si il est égal ou supérieur à                            €          
 

Le pourcentage de la dotation se calcule sur le total HT du chiffre d’affaire. 
 
2.2 Engagements de services 
 

• Les achats du club et de ses adhérents licenciés sont comptabilisés dans la dotation 
 

• Les promotions continues du site sont comptabilisées dans la dotation 
 

• Les produits “à prix dégressifs” sont comptabilisés dans la dotation 
 

• Les produits “textiles” sont comptabilisés dans la dotation 
 

• Les produits d’occasion sont comptabilisés dans la dotation 
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• [La Société] permet au club et à tous ses adhérents de venir tester les nouveautés matérielles 
au sein de la boutique en session exclusive 
 

• Conseil sur mesure et dédié à tous les adhérents 
 

Choix du nombre de bons d’achats et de leur valeur 
 

 ARTICLE 3 : Les engagements de [L’Association] 
 
Afin de soutenir le projet ci-dessus indiqué, [L’Association] s’engage à : 
 

• Informer ses adhérents du partenariat et de la possibilité de se fournir en matériel auprès de [La 
Société] au tarif préférentiel. 
 

• Mettre en place des process internes afin de centraliser les achats 
 

• Choisir en priorité [La Société] pour effectuer ses achats clubs 
 

• Communiquer médiatiquement sur le partenariat  
 

• Afficher le logo de [La Société] sur les supports médias physiques 
 

• Afficher le logo de [La Société] sur son site internet et dans la rubrique partenaire sous forme de 
bannière. Le lien ajouté sur le logo doit pointer vers le site www.misterping.com ou la page 
officielle de la boutique également présente sur le site www.misterping.com 

 
• Relayer au maximum les actualités de [La Société] sur les réseaux sociaux Facebook ou 

Instagram 
 
Les affiches promotionnelles « Spécial  Club » devront être affichées visiblement pendant la durée 
de la promotion.  
 

ARTICLE 4 : Clauses précises du partenariat  
 
a) Clause financière : 
 

• Le chiffre d’affaire de [L’Association] au sein de [La Société] doit être au minimum de                € 
/ an afin d’accéder aux dotations fournies à [L’Association]. Le montant est exprimé en TTC. 
 

 
• Seuls les achats auprès de [La Société]  sont comptabilisés dans la dotation.  

 
Exemple 1 : [L’Association] est partenaire de [La Société] qui possède une boutique locale. Les 
achats du club comme ceux des adhérents en dehors de ce périmètre soit sur le site 
www.misterping.com ou dans une autre boutique du réseau français Misterping ne seront pas 
comptabilisés dans la dotation 
 
Exemple 2 : [L’Association] est partenaire de “La Centrale” qui gère le site www.misterping.com. 
Les achats du club comme ceux des adhérents en dehors de ce périmètre soit dans n’importe 
quelle boutique MISTERPING en France ne seront pas comptabilisés dans la dotation du 
contrat de partenariat  
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b) Les produits comptabilisées 
 

• Seul l’achat de balles de toutes marques est comptabilisé dans la dotation. Tous les autres 
achats matériels « club » (gros matériel) ne sont pas comptabilisés dans la dotation. 
 

• Les achats des adhérents sont comptabilisés dans la dotation du club 
 

 
 
c) Utilisation de la dotation 
 
Les produits disponibles sur le site www.misterping.com dans les rubriques (Tables Intérieurs, Tables 
Extérieures, Table Collectivité, Mini-Tables, Séparations, Arbitrage, Robots, Accessoires Robots) ne 
peuvent être utilisés au titre de la dotation 
 
d ) Condition sur la dotation : 
 

• La dotation ne peut pas être cumulée avec les conditions de remise du contrat en vigueur.  
 
Exemple 1 : On ne peut pas bénéficier de 15% de remise sur un produit dans le cadre de la 
dépense de la dotation. 
 

• On ne peut pas bénéficier de remise quelconque dans le cadre de la dépense de la dotation. 
Les tarifs publics “sans remise” seront toujours utilisés dans ce cadre précis. 

 
e ) Dépense de la dotation : 
 
La dotation ne peut être utilisée pendant l’année en cours du CONTRAT DE PARTENARIAT 
MISTERPING. Elle est pleinement “utilisable” à échéance du CONTRAT DE PARTENARIAT 
MISTERPING. Une fois ce délai écoulé, [L’Association] est libre d’utiliser la dotation selon son timing 
et son souhait et ce pendant les 12 mois suivants. Au-delà de ce délai, [La Société] ne pourra fournir 
quelconque dotation à [L’Association]  
 

ARTICLE 5 : Durée du contrat 
 
Le soutien de [La Société] sera effectué suivant le calendrier ci-après :  
 
Le contrat entre en vigueur dès sa signature par les parties. Sa durée est de 12 mois à compter de la 
date d’entrée en vigueur ci-dessous indiquée. Il est renouvelable par tacite reconduction pour 12 
mois supplémentaires dans le cas où le club atteint le montant fixé de la dotation (2.1. Engagement 
financier).  
 
Dans le cas où le club n’atteint le montant de la dotation fixée, un bilan sera effectué entre [La 
Société] et [L’Association] afin de poursuivre ou non le partenariat. Dans le cas d’un avis positif et 
uniquement dans ce cas précis, un nouveau CONTRAT DE PARTENARIAT MISTERPING sera 
signé entre les parties.  
 

ARTICLE 6 : Publicité 
 
[La Société] s’engage à fournir les supports publicitaires sous forme physique et digitaux à 
[L’Association] Le nombre et leur volume sont soumis à la juste décision de [La Société].  
Ceux-ci devront être retournés à [La Société] à la fin de la période du contrat. 
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ARTICLE 7 : Exclusivité 
 
[L’Association] s’engage à se fournir en exclusivité en produits estampillés « Tennis de Table » 
auprès de [La Société]. En cas de produits non-présents dans le catalogue de [La Société], 
[L’Association] sera libre de choisir son fournisseur. Toutefois, il doit au préalable se renseigner 
auprès de [La Société] qui se chargera de proposer une solution adaptée. 
 
[L’Association] s’engage à ne pas cumuler de contrats de partenariat auprès d’une autre enseigne 
(boutique) Misterping.  
 
[L’Association] s’engage à ne pas cumuler de contrats de partenariat avec la centrale d’achat 
www.misterping.com 
 
[L’Association] s’engage à ne pas formaliser d’autres contrats de partenariat orienté club avec 
d’autres revendeurs ou fabricants de Tennis de Table pendant la durée du contrat. Les contrats pour 
les équipes fanions sont autorisés. 
 
 

ARTICLE 8 : Conditions suspensives  
 
La résiliation interviendra de plein droit, sans mise en demeure, par simple lettre recommandée avec 
accusé de réception prise à l’initiative de [La Société] :  
 

- En cas de dissolution volontaire de la structure de [L’Association] 
- Interdiction ou incapacité du président à exercer 

- Incapacité de [L’Association] à régler ses factures 
 
 

 
ARTICLE 9 - Litiges 
 
En cas de litige s’élevant en relation avec l’exécution de la présente convention, les Parties s’obligent 
à une phase préliminaire de conciliation pendant une période d’un mois. 
 
Au cas où aucune solution amiable ne pourrait intervenir au cours de la phase de conciliation 
précitée, les Parties conviennent de soumettre tout litige pouvant survenir à l’occasion de 
l’interprétation et/ou de l’exécution de la présente convention au Tribunal (préciser lequel) auquel il 
est fait attribution de juridiction par les présentes. 
 
 

ARTICLE 10 : Confidentialité 
 
[L’Association] et son président reconnaissent que les renseignements contenus dans le document 
précité sont confidentiels, et n'ont été communiqués à [L’Association] et à elle seule, que dans le 
cadre de la conclusion envisagée par les parties aux présentes d'un CONTRAT DE PARTENARIAT 
MISTERPING, afin de permettre un engagement en connaissance de cause de [L’Association]. 
 
En conséquence, [L’Association] et son président s'engagent formellement par les présentes à ne 
communiquer ou divulguer à tout tiers, à l'exception de tout conseil (avocat, expert comptable, 
conseil juridique...) tenu à une obligation de secret professionnel et confidentialité, aucune des 
informations contenues tant dans le document de PARTENARIAT MISTERPING que dans le projet 
cité  et ce pendant le délai de une année à compter de la signature des présentes. 
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ARTICLE 11 : Conditions de paiement 
 
Le paiement des achats de [L’Association] est à régler à réception de facture ou dans un maximum 
de délai de 15 jours à partir de la date de la facture. Aucun crédit ne peut être accordé aux adhérents 
de [L’Association] 
 
 

ARTICLE 12 : Termes 
 
Contrat rédigé en deux exemplaires 
 
Signature des représentants des deux parties 
 
 
 
MARQUE privilégiée choisie (25% de remise) : 
 
ANDRO              DONIC             GEWO            JOOLA         TSP/VICTAS           XIOM   
 
 
[La Société] [L’Association] 
 
Date Date 
Nom  Nom  
Fonction Fonction 
 
 
Signature + Tampon Signature 
 


