dessindecole.com
SARL AP&SI
ZA de l'Ecobue
72800 AUBIGNÉ-RACAN, FRANCE
http://www.dessindecole.com
E-mail : contact@dessindecole.com
Cher Partenaire,
Vous avez manifesté votre intérêt pour notre service et nous vous en remercions.
Afin de démarrer notre collaboration, nous vous invitons à nous retourner les documents suivants :
• Le présent formulaire de partenariat complété (première et 2 dernières pages) et signé.
• Votre RIB (si vous souhaitez être réglé par virement)
• La fiche de renseignements partenariat (en dernière page)
• Et bien sûr, l'enveloppe T contenant les dessins des enfants, si possible triés par classe.
Dès réception, nous mettrons en place la boutique sur Internet qui permettra aux parents de commander les articles.
Sincères salutations,
L’équipe de dessindecole.com

FORMULAIRE DE PARTENARIAT
dessindecole.com V4.01 au 17/09/2013
Boutique en ligne DESSINDECOLE.COM
Le présent partenariat est établi entre :
La société AP&SI, éditrice du site DESSINDECOLE.COM et de la boutique en ligne BOUTILLICO.COM associée,
SARL AP&SI au capital de 10.000 euros,
Immatriculée au RCS du Mans (72) sous le numéro A503904955,
Ayant pour siège social le ZA de l’ECOBUE 72800 AUBIGNE-RACAN, France, Représentée par son Gérant, Nicolas
MOURIER.
Ci-après dénommée « Le site DESSINDECOLE.COM»
D’une part
Et
Nom de l'Ecole : ............................................................................................................................................................
Adresse de l'Ecole : .......................................................................................................................................................
Code postal :................................ Ville : ........................................................................................................................

Nom de l'association (s’il y a lieu) : ....................................................................................................................................
Adresse de l'association (si différente de l’Ecole) : ..................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
Ci-après dénommé le « Partenaire »
D’autre part

Préambule
L'objet du présent partenariat a pour but de définir les conditions dans lesquelles le site DESSINDECOLE.COM met à
disposition du Partenaire une boutique en ligne.

Article 1 : Objet du Partenariat
Le site DESSINDECOLE.COM met à disposition du Partenaire une boutique virtuelle permettant de proposer à la
vente, sur internet, divers articles et accessoires à caractère ludique, pratique, vestimentaire sur lesquels sont
imprimés des dessins d'enfants fournis par la Partenaire.

Article 2 – Visuels fournis par le Partenaire
Le Partenaire met à disposition du site DESSINDECOLE.COM divers visuels de qualité suffisante afin de permettre
une impression efficace. S'agissant de dessins réalisés par les enfants, il convient de faire respecter le cahier des
charges technique suivant :
1. dessin sur feuille blanche 80 g/m² au format A4 en mode orientation paysage
2. dessin aux crayons de couleur ou feutres uniquement (pas de fluo, gommettes, paillettes, peinture,
colle ou tout autre moyen graphique qui pourrait gêner la numérisation des dessins)
3. dessin sur la majeure partie de l'espace A4 en laissant un espace vierge de 5mm sur les bords hauts,
gauches, droits et bas de la feuille
4. Inscription impérative du prénom et de la classe / groupe de l'enfant sur le bas de la feuille
5. Eviter les dessins froissés, déchirés ou troués
Exemple de dessin correspondant au cahier des charges :

Il est entendu entre les parties que les visuels confiés par le Partenaire au site DESSINDECOLE.COM restent la
propriété exclusive des enfants qui ont réalisés les dessins.
Le site DESSINDECOLE.COM s'engage donc à ne jamais utiliser les dessins des enfants pour d'autres fins que de les
proposer dans la boutique en ligne de l’établissement.
Le site DESSINDECOLE.COM se réserve le droit de refuser tout visuel qui lui semblerait contraire aux bonnes mœurs,
aux lois en vigueur, ou contraire à l’image de son site.

Article 3 – Opération, durée et fréquence
On appelle "opération" la mise en vente en ligne d'un lot de dessins personnalisés.
Exemple pour une association de parents d’élèves :
• le partenaire souhaite faire une opération "Noël". Pour cela, il nous envoi gratuitement par le biais de
l'enveloppe T fournies dans le kit partenaire un lot de dessins, de la petite section jusqu'au CM2
• dès réception, nous numérisons chacun des dessins et mettons en ligne la boutique correspondante
• l'accès à la boutique internet pour cette opération est limité dans le temps (à définir ensemble, en général un
mois). Une fois l'opération de vente en ligne terminée, nous expédions gratuitement toutes les commandes
à l'adresse indiquée par le partenaire.
Le partenaire est libre de lancer une opération sur le thème de son choix aussi souvent qu'il le souhaite.

Article 4 – Kit Partenaire
Le "Kit Partenaire" que DESSINDECOLE.COM envoi gratuitement au Partenaire sur simple demande comprend :
• un lot d'enveloppes T (déjà affranchies) permettant de nous expédier gratuitement les dessins pour une
opération
• un lot de planches d'étiquettes autocollantes, permettant lorsqu'une opération est mise en ligne, d'informer
les parents, par le biais du cahier de liaison, que la boutique est en ligne sur http://www.dessindecole.com
• la documentation complète du fonctionnement de dessindecole.com

Article 5 - Objets mis en vente
Le site DESSINDECOLE.COM s’engage à proposer à la vente un éventail d’articles diversifiés.
Le site DESSINDECOLE.COM se réserve le droit de retirer certains articles de la vente du fait de rupture ou d'arrêt de
fabrication des articles par ses fournisseur, et ce sans préavis.

Article 6 - Prix de vente et encaissements
Le site DESSINDECOLE.COM s’engage à fournir un accès sécurisé et personnel au Partenaire, afin qu’il puisse
accéder à sa boutique, la gérer et suivre l’état des commandes et ventes enregistrées.
Les prix de cession au Partenaire sont fixés par le site DESSINDECOLE.COM. Le site DESSINDECOLE.COM ne pourra
modifier ses prix de cession que moyennant une information préalable au minimum 15 jours avant l’application des
nouveaux tarifs, par voie écrite.
Le Site DESSINDECOLE.COM, sur la boutique en ligne, se charge de l’encaissement des commandes et s’engage à
offrir toutes les garanties nécessaires à cet effet. Il se réserve le droit à tout moment et sans préavis de retirer ou
d’ajouter un moyen de paiement.
Les moyens de paiement proposés sont : Carte Bancaire et chèque à l'ordre d'AP&SI.
Pour les parents qui souhaiteraient commander sans passer par le site Internet, ou payer en espèce, le Partenaire a la
possibilité dans ce cas de se charger d'effectuer la commande en ligne et de gérer lui-même l'encaissement.
DESSINDECOLE.COM ne gérera que les commandes passées sur internet et réglées par CB ou chèque.

Article 7 – Commissions
A la fin de chaque opération, DESSINDECOLE.COM reversera, par chèque ou virement bancaire, au Partenaire, 2€
par article vendu.

Article 8 – Durée du partenariat
A la fin d'une opération, le site DESSINDECOLE.COM s’engage à ne plus utiliser les visuels qui avaient été mis à sa
disposition par le Partenaire, et à reverser au Partenaire toute somme dont il lui serait redevable dans un délai de 30
jours.
Fait à Aubigné-Racan le : ........... / ........... /…………………………

Pour le Partenaire :
Nom, Prénom, Qualité : ................................................................................................................................................
Signature et cachet :

Pour le site DESSINDECOLE.COM :
Gérant de la société AP&SI, Nicolas MOURIER
Signature et cachet :

FICHE DE RENSEIGNEMENTS PARTENARIAT

Personne en charge du partenariat :
Nom / Prénom :  M.  Mme  Mlle............................................................................................................................
Qualité (ex : « Directrice Ecole » / « Président APE » / « Trésorier » etc.) : .......................................................................
Téléphone fixe : .......................................... Portable :.............................................
Adresse email : ..............................................................................................................................................................

Dates souhaitées de l’opération : (prévoir de nous laisser quelques jours après réception des dessins)
Date d’ouverture de la boutique .............................: ................... / ................... /..................
Date de fermeture de la boutique (à minuit) ...........: ................... / ................... /..................
Date de livraison des commandes* ........................: ................... / ................... /..................
*(prévoir de nous laisser 5 jours ouvrés après la date de fermeture de la boutique)

Adresse de livraison des commandes :
Nom / Prénom (s’il y a lieu) :  M.  Mme  Mlle .............................................................................................................
Adresse complète de livraison :......................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
Code postal :................................ Ville : ........................................................................................................................
Téléphone (de la personne à joindre pour la livraison) :.................................................................................................................

Mode de règlement souhaité (de votre commission) :
 Virement bancaire (ne pas oublier de nous joindre un RIB)
 Chèque bancaire :
Ordre du chèque : ...............................................................................................................................................
Adresse d’expédition du chèque : ..........................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

Observations éventuelles :
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................

