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« La montagne nous offre le décor ... A nous 
d'inventer l'histoire qui va avec, et à vous de 
nous aider à la vivre ! » 
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Madame, Monsieur, 

 
 L’université Claude Bernard Lyon 1 comporte de nombreuses associations. Chacune 
d’entre elles permet à des étudiants de réaliser des projets collectifs basés sur leurs  
investissements personnels. Ces associations sont dirigées par des étudiants et de nombreux 
professeurs viennent proposer leur aide. Reflet de ses efforts, l’AS Lyon 1 a été reconnue cette 
année comme la meilleure Association Sportive des universités de France.  
 
 Avec des membres de la section « Run and Raid » de l'association sportive de Lyon 1, 
nous avons décidé de réitérer un projet mis en place pour la première fois lors de l'année 
2012, il s'agit de l'ascension du point culminant des Alpes, le Mont Blanc ! 
 
 Venant tous de différents domaines de l'université (sciences, médecine, STAPS…), nous 
apprenons à nous connaître depuis plusieurs mois et à travailler ensemble afin de mener à 
bien notre objectif commun, monter à 4810 mètres d'altitude ! 
 
 C'est pour nous une opportunité unique car le cadre universitaire et associatif facilite 
la mise en place d'un tel projet.  Notre objectif est double, d'une part, aller au bout de notre 
engagement personnel, et d'autre part, nous préparer à nos vies professionnelles respectives 
où des ascensions plus périlleuses encore peuvent nous attendre. 
 
 Toute notre envie et notre motivation, ainsi que notre travail ne suffiront 
malheureusement pas, c'est pourquoi nous avons besoin de votre soutien ! 
 
 Vous trouverez tout au long de ce dossier, les informations sur notre projet, ce qui 
vous donnera peut-être l'envie de vous y associer. 
 
 Nous restons à votre disposition pour d'éventuels renseignements complémentaires. 
 
 
 
 Contacts : Responsables étudiants : 

x Venet Clemence : clemence.venet@hotmail.fr 
x Rougier Thomas : thomas.rougier@etu.univ-lyon.fr 

  Enseignant encadrant : 
x Bertrand Mottet : mottet@univ-lyon1.fr 



  
 
 

Ascension du Mont Blanc 2015 | Université Claude Bernard Lyon 1 3 
 

 
 

Sommaire 
 
 
La section « Run and Raid » ...................................................................................................... 4 

Les membres du projet ............................................................................................................... 5 

Le projet ................................................................................................................................... 11 

Les avantages de vous associer à notre projet .......................................................................... 14 

Le contrat de partenariat ........................................................................................................... 16 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



  
 
 

Ascension du Mont Blanc 2015 | Université Claude Bernard Lyon 1 4 
 

 

La section « Run and Raid » 

 
La section « Run and Raid » a été créée lors de l'année universitaire 2010-2011, et fait 

partie de l'association sportive de Lyon 1. 
 
Elle rassemble des étudiants venant de différents horizons et niveaux d'études.  
Elle a pour objectif la préparation et/ou l'organisation d'épreuves d'endurance en plein 

air : courses à pied, randonnées, raids multisports et bien d'autres choses encore. 
Pilotée par des étudiants, elle a déjà mis en œuvre différents projets :  

x Courses à pied: SaintéLyon, Marathon d’Istanbul  
x Raids : raid O'bivwak, raid de ski de fond … 
x Randonnée : le tour du Mont Tabor  
x Alpinisme : l'ascension du Mont Blanc 

 
Il s'agit de s'investir dans des projets motivants, de rencontrer de nouvelles personnes et 

de s'épanouir à travers le sport. 
Grâce aux conseils des enseignants du SUAPS, au soutien financier de l'université, et de 

l'association sportive, le cadre universitaire rend ces évènements plus accessibles. 
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Les membres du projet 

Le projet regroupe 17 étudiants de niveaux et de filières différents. La mixité est 
présente avec 5 filles pour 12 garçons.  

Nous  pratiquons tous des sports différents mais avec le même but : gravir le toit des 
Alpes. 
Ce projet a pour but de créer un esprit de groupe, afin de faire face aux difficultés rencontrées 
lors de l'organisation, puis de l'ascension. 
 
DERONZIER Laura : 
 « Si je me suis lancée dans ce projet qui me tient énormément à 
cœur, c’est parce que le Mont-Blanc est un rêve pour moi, 
habitant très près de Chamonix et ayant la chance de l’observer 
depuis mon village quand le temps le permet, j’ai toujours voulu 
gravir ce plus haut sommet des Alpes. J’ai eu l’opportunité de le 
faire à plusieurs reprises, malheureusement celles-ci n’ont pas 
abouties. 
Cela a donc renforcé cette envie de l’atteindre cette année. 
D’autant plus que nous sommes 17 étudiants à le préparer, tous 
originaires de différentes villes mais réuni par des mêmes passions 
et un objectif commun. 
C’est donc d’autant plus motivant et d’autant plus convivial de le 
faire avec des personnes d’à peu près le même âge et motivées 
autant que je le suis. » 
 

 

VENET Clémence :  
« Étudiante en première année de STAPS, je suis passionnée par 
la montagne, ses paysages, ses sports, comme l'alpinisme, le ski 
de randonnée, la randonnée ou le trail... 
J'ai un rêve depuis toute petite, qui est de rentrer dans un 
peloton de gendarmerie de Haute-Montagne. 
Pour cela, je pratique le plus fréquemment tous ces sports. 
Ainsi, réaliser l'ascension du Mont-Blanc me permettrait 
d’acquérir une expérience supplémentaire. 
Gravir le toit des Alpes est un des objectifs, qui me tient à cœur 
depuis quelques années de par le dépassement de soi, la 
persévérance, la beauté des paysages, le lieu mythique... 
De plus, réaliser ce projet avec d'autres étudiants motivés pour 
le même objectif, ajoute à cette expérience qui restera 
inoubliable, l'entraide, la cohésion, le travail d'équipe... » 
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ROUGIER Thomas 
« 24 ans et en double diplôme pharmacien-ingénieur, je suis 
passionné de montagne : randonnée, raquettes, escalade… J’ai la 
chance d’y avoir été initié tôt! Dès 10 ans mon père portait mes 
skis dans son sac, je le suivais en raquettes et nous descendions 
tous les deux à ski. Je suis aujourd’hui plus autonome et rêve de 
gravir le Mont Blanc depuis plusieurs années. J’en ai à présent 
l’opportunité et brûle d’impatience d’affronter le sommet !   » 
 
MOULOUDJ Essaid : 
« Je m'appelle MOULOUDJ Essaid, j'ai 24 ans, je suis en couple, 
originaire de la grande kabylie (tizi-ouzou) au nord de l’Afrique, 
j'ai fait mes études à Alger dans la plus grande école de 
formation des entraîneurs de haut niveau "Ens/sts" sur un cursus 
de 5 ans, maintenant j'ai la chance de faire un deuxième diplôme 
en préparation physique, mentale et réathlétisation au sein de 
l’université Claude Bernard Lyon1, je vis pour le sport et je 
pratique le sport depuis plus de 16 ans maintenant, amoureux de 
l'aventure et de la montagne, j'aime la sensation que m'offre les 
hauteurs. 
Le Mont Blanc, est une aventure de rêve et un défi nouveau pour 
moi, après l'ascension historique et sauvage du Mont Ferratus. » 
 

 

Quintavalle Yvan : 
« Je m'appelle Ivan, j'ai 22 ans, je suis en master 2 STAPS et en 
stage en tant que professeur d'EPS au lycée Lacassagne. Depuis 
mon enfance je fais des randonnées en montagne en France et à 
l'étranger. Pour moi la montagne ça représente d'abord un défi 
mais c'est aussi un émerveillement et une sensation de liberté. J'ai 
fait mes premières expériences en alpinisme il y a 3 ans dans les 
Alpes. L'alpinisme m'a permis de gravir les sommets que je ne 
pouvais que contempler auparavant. Mais depuis chaque sommet 
je pouvais toujours en voir un autre, encore plus haut et toujours 
inaccessible pour moi. Gravir le Mont Blanc, ce sommet depuis 
lequel "tout est plus petit", reste un défi et un accomplissement 
que je rêve de réaliser. Aujourd'hui j'ai peut-être l'occasion de 
vivre cette expérience, avec une équipe d'étudiants tous aussi 
motivés que moi, grâce à notre projet Mont-Blanc 2015 » 
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BENACCHIO Adrien : 

« J'ai 22 ans et je suis étudiant en troisième année en école 
d'ingénieur. L’ascension du Mont Blanc nécessite une bonne 
préparation physique. C’est pour moi un défi qui me poussera à 
pratiquer encore plus de sport tout au long de l'année, pour 
atteindre le sommet de ma condition physique. Me permettant 
par la même occasion de pratiquer, avec un groupe motivé, 
l’alpinisme, sport qui m’a toujours intéressé et impressionné. A 
fond la caisse ! » 

 

BUREAU Benjamin : 
« Je suis en Licence de Biologie, ayant touché à de nombreux 
sports et étant toujours en quête de nouvelles expériences et de 
nouveaux défis, l'ascension du mont blanc est un projet qui m'a 
tout de suite séduit. Déterminé à mener ce projet à bien avec ce 
joli petit groupe ! » 
 
 
 

 

BONNARD Guillaume : 
« Du haut de mes 22 ans et actuellement en 3ème année 
d’ingénieur biomédical, j’ai toujours eu une passion pour la 
nature et la montagne ! Très sportif j’adore me dépasser et aller 
au bout de moi-même. Depuis quelques années mon rêve est de 
faire l’UTMB, et aujourd’hui l’opportunité unique de cette 
ascension menée grâce à l’association Run & Raid de Lyon I 
s’inscrit dans ce but. Parvenir au sommet du Mont-Blanc, c’est à 
la fois un défi, une expérience humaine hors du commun, une 
cohésion, un apprentissage aux multiples facettes, et bien sûr 
une aventure à 100%. J’ai juste hâte !!! » 

 

ROME Rémi : 
« Je m'appelle Rémi, étudiant en master 2 "Métier de l'éducation 
de l'enseignement et de la formation", je suis également 
enseignant stagiaire d'EPS au lycée Brossolette. 
Je suis passionné par le sport, je joue au rugby depuis de 
nombreuses années. Originaire de Haute Savoie, j'ai pratiqué les 
sports de montagne comme la randonnée, l'escalade, le ski et le 
VTT.  Je n'ai jamais eu la chance de découvrir l'alpinisme. 
Aujourd'hui, grâce à l'association Run and Raid, j'ai l'opportunité 
de pouvoir gravir le plus haut sommet d'Europe et de m'initier à 
cette activité! Je compte profiter de cette opportunité afin de 
découvrir "la vue" depuis là-haut et garder un souvenir intense de 
cette aventure. » 
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GAULTHIER Julia : 
« 18 ans et tout juste sortie du lycée, je me suis lancée dans une 
licence en biologie. Ambitieuse, sportive, passionnée par la 
nature et ses paysages et ayant une véritable envie de vivre cette 
aventure humaine, je rêve de pouvoir atteindre le sommet du 
Mont Blanc avec d'autres étudiants qui partagent ce même défi. 
Gravir le toît de l'Europe est une activité sportive mais  tout aussi 
symbolique puisque c'est l'occasion de pouvoir se prouver qu'on 
est capable de franchir certaines appréhensions pour vivre 
d'incroyables aventures riches en émotion et en partage 
humain. » 
 
 

 

PEREIRA Corentin : 
« J’ai 21 ans et je suis en Master 1 à la faculté des Sciences du 
Sport à la Doua. Mordu de montagne depuis toujours, j’y pratique 
toutes sortes d’activités en hiver comme en été: ski, ski rando, 
trekking, trail … Après avoir fait le tour l’été dernier le long du 
célèbre TMB (Tour du Mont Blanc), la section Run & Raid peut 
désormais me permettre de monter en haut du plus mythique 
sommet des Alpes et peut être même du monde. Ce rêve que je 
nourrissais secrètement depuis maintenant de nombreuses 
années, semble désormais accessible. Ce défi à accomplir est à la 
fois une aventure humaine hors du commun et un apprentissage 
sur soi-même, une expérience à vivre à 300%. » 
 

 

MIDEY Louis : 
« Je me présente : je m'appelle Louis Midey, j'ai 18 ans et je suis 
actuellement en première année de licence de Physique-Chimie 
au sein de l'université Lyon 1. 
De nature je suis quelqu'un de très sportif, toujours partant pour 
une quelconque activité sportive. 
Sans pour autant être un connaisseur en matière d'alpinisme, le 
projet de l’ascension du Mont Blanc est pour moi l'occasion rêvée 
de réaliser une expérience sportive inouïe ! Je suis donc très 
motivé et déterminé à accomplir ce superbe projet qui me tient 
beaucoup à cœur. » 
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HADDJERI Ange: 
« J'ai 18 ans et suis actuellement en première année de licence de 
Physique-Chimie. Je souhaite me hisser avec mes camarades sur 
le plus haut sommet des Alpes. 
Ce nouveau défi, est une occasion pour moi de me dépasser, 
découvrir de nouvelles sensations, de nouvelles expériences et 
vivre une aventure exceptionnelle. 
Accro au sport et aux sensations forte et plus particulièrement à 
la montagne, j'ai souvent contemplé le Mont Blanc étant petit. 
La possibilité de le gravir avec un groupe soudé et tout aussi 
passionné que moi est une chance inouïe.  
Je suis donc plus motivé que jamais, pour cette fois, le regarder 
sous mes pieds ! » 
 

 

MAIRE Aurèle : 
« Je m'appelle Aurèle, j'ai 27 ans et je suis étudiant en 5ème 
année de Médecine. Ma deuxième passion, c'est la montagne. Je 
me verrais bien dans quelques années médecin généraliste en 
milieu montagnard. 
D'origine Bourguignone, la montagne n'a pas toujours été une 
évidence. J'ai commencé par l'escalade au collège, puis le ski au 
lycée et en arrivant fac à Lyon tout s’est enchainé : ski de 
randonnée, terrain d'aventure et récemment l'alpinisme ! 
Maintenant, plus question de me passer des montagnes. 
Le Mont Blanc est une étape incontournable et me fait rêver 
depuis un bon moment. Avec l'Université et la diversité de notre 
équipe, cela rend le projet encore plus passionnant. 
En route vers une magnifique aventure sportive et humaine! » 
 

 

 
DE MARTINI Amandine : 
« Je m'appelle Amandine, j'ai 23 ans et je suis actuellement 
étudiante en 5eme année de Médecine. Lyonnaise de naissance, je 
pratique la montagne depuis toujours et l'alpinisme depuis 
quelques années. Je ne considère pas le Mt Blanc comme une fin 
mais comme une super occasion de rencontrer d'autres gens 
passionnés par le sport et la montagne et de progresser encore 
pour atteindre d'autres sommets ensuite. Je rêve de grands 
espaces tels la Patagonie et de sommets, le Kilimandjaro étant le 
prochain en ligne de mire! J'espère par ce projet m'inscrire dans 
une dynamique de groupe sympa qui porte plus haut et préparer 
cette course sérieusement et dans une bonne ambiance. » 
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BERNOLLIN Félicia : 
 
« Je m'appelle Félicia et je suis âgée de 19 ans. Je participe à ce 
projet d'ascension du Mont Blanc non seulement pour le défi 
physique et mental ainsi que pour l'énergie de la nature, plus 
particulièrement celle de la haute-montagne, mais aussi pour le 
fait d'être créateurs d'un projet humain collaborateur. » 
 

 

SURGAND Tristan : 
« J'ai 18 ans, je suis actuellement étudiant en première année en 
licence de Physique. 
Passionné des grands espaces et toujours en quête de nouveaux 
défis je trouve dans le projet Mont Blanc l'occasion parfaite 
d'accomplir un rêve. L'alpinisme serait pour moi une première, 
mais bien entraîné et au sein d'un groupe soudé je suis plus que 
jamais motivé pour aller au bout. » 
 

 

MOTTET Bertrand : 
« Enseignant d'Education Physique et Sportive, spécialiste des 
activités de pleine nature, je suis responsable de l'escalade et 
du ski à l'Université Claude Bernard Lyon 1. Je coordonne le 
projet "Mont Blanc" pour la troisième année. C'est avant tout 
une belle aventure humaine qui s'offre à nous! Le sommet des 
Alpes reste un objectif ambitieux et un défi physique réel. 
Grâce au travail de tous, et avec votre soutien, nos étudiants 
pourront vivre une expérience inoubliable, riche en émotions. 
Merci d'avance pour votre aide. » 
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Le projet 
 

 
L'ascension est prévue le week-end du 27 et 28 juin 2015, par la voie Royale ou par  

celle des 3 monts. Ce choix sera défini lors de la rencontre entre le groupe et les guides.  
Chacun d'entre eux encadrera l'ascension de deux étudiants encordés, ce qui permettra à 
chacun d'avoir le rythme idéal et une sécurité optimale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un but commun … 
 
 Pour nous tous, ce projet semble difficile, mais notre union nous permettra de le 
réaliser. Cette aventure va plus loin que le simple défi physique, elle se veut surtout humaine. 
En effet, grâce aux investissements personnels, ce  projet commun peut être mené à bien. 
 
 
 
 
La voie des trois monts La voie royale 
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    Une organisation conséquente…        
 

Parce qu'un tel projet ne se prépare pas à la légère, le travail en amont est 
considérable. 
La principale difficulté réside dans la conciliation avec des études exigeantes, c'est pourquoi 
les tâches sont réparties au sein du groupe. 
Dès le début du projet, chaque personne s'est vue attribuer une fonction particulière, faisant 
profiter les autres de son expérience personnelle et de ses qualités.  
 
L'équipe se réunie au complet environ une fois tous les 15 jours depuis le début de l'année, 
afin d'évaluer l'avancement du projet et éventuellement pallier ensemble aux difficultés 
rencontrées. Ces réunions permettent d'améliorer la cohésion du groupe et de mieux nous 
connaître. 
Nous sommes également conseillés par un professeur de l'université. 
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  Une préparation physique intense …  
 
 

Une bonne condition physique est indispensable ainsi qu'une acclimatation à l'altitude 
nous permettrons de profiter au maximum de l'ascension.  
 

Bien que tous les membres soient déjà sportifs, nous avons mis en place une 
préparation physique spécifique pour cette ascension. Elle se décline en plusieurs étapes : 
 

x un entraînement hebdomadaire de course à pied en aisance respiratoire, dans le but 
de développer notre endurance, 

 
x des séances régulières de montées d'escaliers pour développer la résistance de nos 

muscles et ainsi être prêts aux importants dénivelés, 
 

x des séances de natation occasionnelles pour développer notre tonicité musculaire, 
 

x des journées de randonnée pour s'habituer à marcher pendant plusieurs heures et 
renforcer la cohésion du groupe, 
 

x des journées de randonnées à ski pour augmenter notre taux de globules rouge te 
travailler les cuisses, 

 
x un week-end d'initiation en alpinisme encadré par des professionnels, afin 

d'apprendre les techniques de base (le cramponnage, la marche en cordée...), pour 
s'accoutumer au matériel et également s'habituer à l'effort en altitude, afin de 
minimiser le risque du mal aigu des montagnes. 
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Un projet qui nécessite votre aide … 
 

Malgré un investissement personnel et le soutien financier de l'université Lyon 1, nous 
avons besoin de vous ! 
En effet, les coûts engendrés par un tel projet nous poussent à chercher des partenaires 
privés. C'est pourquoi nous faisons appel à votre générosité et solidarité. 
Si notre projet vous séduit et que vous souhaitez associer votre image à cette aventure, nous 
serions bien évidemment ravis de partager cela avec vous ! 
 

Toute aide est la bienvenue, que ce soit le mécénat financier ou bien le don de  
matériel.  
Sachez que tous financements ou subventions serviront à payer les guides, la location du gîte 
mais également le transport. En effet, le matériel servant à l'ascension fera partie des 
dépenses personnelles ou provenant de prêts. 
De plus, en cas de dons de matériel, nous nous engageons à le laisser à la section « Run and 
Raid » afin qu'il puisse servir de nouveau à nos successeurs. 
 

Afin que vous puissiez vous faire une idée plus précise de notre budget, nous vous 
détaillons ci-après nos principales dépenses (basées sur celles de l’ascension 2013). Elles 
pourront néanmoins évoluer au cours des prochains mois. 

Dépenses ascension 2013 (en euros) 
 
 

Week-end initiation 
Transport 1000 
Guides de haute montagne (1 pour 4 personnes) 3500 
Location du matériel 400 
Restauration 400 
Logement 650 
Total initiation 5950 

Week-end ascension 
Transport 1000 
Guides de haute montagne (1 pour 2 personnes) 7400 
Location du matériel 400 
Restauration 400 
Logement 650 
Total ascension 9850 

Total projet 15800 
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Les avantages de vous associer à notre 
projet 

En nous rejoignant, vous participez à un projet étudiant qui favorise aussi bien la performance 
sportive que le travail d'organisation. 
L'image de votre entreprise sera associée aux valeurs que nous essayons de  promouvoir, 
telles que la solidarité et le dépassement de soi. 
  
Voici un tableau récapitulant l'ensemble de nos engagements, qui peuvent varier selon vos 
souhaits : 
 
 Dons financiers Dons de matériels Dons de services 
Logo dans la partie partenaire 
du blog de l'aventure 

   

Logo sur tee-shirt réalisé pour 
l'aventure 

   

Photo de la banderole au 
sommet 

   

Association de votre image aux 
opérations de communications 

   

Retour images sur l'ascension 
  

   

Citation au générique de fin du 
film final 

   

Conférence au sein de votre 
entreprise sur ce que nous a 
apporté le projet 

 
Si souhaité 

 
Si souhaité 

 
Si souhaité 

Avis qualité du service 
 

   

Retour test matériel 
 

   

Déduction fiscale égale à 60% 
du montant du don 
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Le contrat de partenariat 

 
 
Entre 
L’association sportive de l’université Claude Bernard Lyon 1, association régie par la loi du 1er 
juillet 1901, et le décret d’application du 13 mars 1986, domiciliée au bâtiment SIUAPS, 23, 
boulevard Latarjet 69622 Villeurbanne Cedex. 
Elle est représentée par Monsieur Jean-François Jal, en sa qualité de président 
 
Ci-après dénommée <<AS LYON 1>> 
 
ET 
La socité......................................................................................................................................, 
résidant......................................................................................................................................., 
Représentée par.........................................................................................................................., 
En sa qualité de..........................................................................................................................., 
 
Ci-après dénommée <<LE PARTENAIRE>> 
 
ETANT PREALABLEMENT EXPOSE : 
 
L’AS Lyon 1 est une association fondée dans le but de développer et promouvoir le sport à 
l’université LYON 1 et de fédérer les secteurs SCIENCES, SANTE, IUT, STAPS, ISFA, IUFM et 
POLYTECH LYON. L’AS LYON 1 propose pendant l’année de multiples activités, comme les 
championnats universitaires tous niveaux confondus, des animations diverses sur le campus, 
et enfin des manifestations sportives à caractère exceptionnel. 
L’AS Lyon 1 a créé une section dénommée « Run and Raid » dont l’objectif est de soutenir des 
projets comme « Ascension du Mont-Blanc 2015 ». 
L’AS LYON 1 et le partenaire souhaitent être associés dans le cadre de ce projet. 
Il convient dès lors de conjuguer ces moyens dans le cadre de ce projet. 
 
Il a été convenu ce qui suit : 
 
ARTICLE 1 : OBJET 
 
Le présent contrat a pour objectif de définir les obligations de chacune des parties dans le 
cadre de la promotion du projet « Ascension du Mont-Blanc 2015 ». 
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ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DE L’AS LYON 1  
 
L’AS LYON 1 s’engage à faire bénéficier le partenaire d’une déduction d’impôt de 60% de la 
somme totale du don. 
 
Elle s’engage également à : 
 
- 
- 
- 
- 
 
ARTICLE 3 : DUREE DU CONTRAT 
 
Le présent contrat entre en vigueur à sa date de signature et pour la durée du projet 
« Ascension du Mont-Blanc 2015 », la date prévue pour la réalisation du projet étant samedi 
27 Juin et dimanche 28 Juin 2015. 
 
 
ARTICLE 4 : CONFIDENTIALITE 
 
Chacune des parties s’engage à ne pas divulguer les documents ou renseignements 
communiqués par l’autre à l’occasion de l’exécution du présent contrat. 
 
 
ARTICLE 5 : JUSTIFICATIFS 
 
L’AS Lyon 1 fera parvenir à l’issue de l’ascension, le carnet de bord du déroulement de l’année 
et du projet, ainsi qu’une photo du sommet avec le logo du partenaire, s’il le souhaite. 
 
 
 
ARTICLE 6 : OBLIGATIONS DU PARTENAIRE 
 
Le partenaire s’engage à : 
 
- 
- 
- 
- 
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ARTICLE 7 : DENONCIATION – RESILIATION 
 
Le présent contrat pourra être dénoncé par une décision commune des deux parties. 
Cette dénonciation interviendra 30 jours après la signature par les deux parties d’un 
document enregistrant leur décision commune de mettre fin à ce partenariat. 
 
 
ARTICLE 8 : DISPOSITIONS DIVERSES 
 
Le présent contrat, conclu en France, est soumis à la loi française. 
Les parties conviennent de résoudre à l’amiable tout litige de quelque nature qu’il soit. 
A défaut de règlement à l’amiable dans le mois suivant un éventuel litige, ce dernier sera 
soumis aux instances juridiques compétentes. 
 
 
 
              Fait à                                                          le 
 
 
 
En deux exemplaires originaux dont un pour chacune des parties. 
 
 
             Pour le partenaire                                                     Pour l’AS Lyon 1 
 


