
 

Convention de partenariat 

 

 

 

 

 

ENTRE LES SOUSSIGNES 

 

La Ville de Montbrison (Théâtre des Pénitents)  

4 Place des Pénitents 42600 Montbrison 

Représentée par Monsieur Christophe BAZILE, Maire, en vertu de la délibération 

n°2022/../.. du …………………2022 
 

D’une part 

 

ET 

 

Fromagerie des Hautes Chaumes 

91, allée de l’Auvergnat 

42370 SAINT-HAON LE CHATEL 

Représentée par Monsieur Hervé MONS 

 

D’autre part 

 

 

IL EST ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT : 

 

Le Théâtre des Pénitents, (Scène départementale et régionale) s’engage à : 

 

- Mentionner le nom de Fromagerie artisanale de Sauvain via son logo, au même titre 

que les partenaires publics et autres mécènes ou partenaires privés sur les documents de 

communication du théâtre (programmes, catalogues, site internet, dossiers de presse, 

communiqués de presse, newsletters, affiches, tracts, publications,...). 

- Organiser une soirée « Fromagerie artisanale de Sauvain» dans le cadre du spectacle  

Ours / Cécile Hercule  le 5 janvier 2023 avec mise à disposition de 10 places invités. 
 

 

La Fromagerie des Hautes Chaumes : 

 

- Participer aux présentations de saison le 8.9 et 10 septembre 2022 organisé par le 

théâtre des Pénitents, en proposant au public présent une dégustation des produits de la 

Fromagerie artisanale de Sauvain (Trois fourmes). 

 

- Mettre à disposition du Théâtre des fromages dès le mois d’octobre 2022 pour les 

spectacles professionnels (10 fourmes / 1 par mois environ) 

 

 

Exclusivité ou co-partenariat  

 

Le Théâtre des Pénitents pourra être soutenu par d’autres sociétés, sous réserve que ces 

dernières ne soient pas concurrentes directes de la fromagerie. Avant d’accepter un 

nouveau mécène dont l’activité pourrait être proche de celle de l’entreprise, le Théâtre des 

Pénitents devra demander l’accord préalable et écrit de la Société. 

 

 

 



 

Assurances 

 

Il appartient au Théâtre des Pénitents de contracter l’ensemble des assurances 

nécessaires au bon déroulement de ses spectacles et activités, notamment 

responsabilité civile, risque d’annulation… 

 

 

Durée de la présente convention  

 

La convention est conclue pour la durée de la saison 2022/2023 ; elle prend effet le jour 

de sa signature par les deux parties et s’éteindra de plein droit à la fin de la durée 

précitée. 

 

 

Renouvellement  

 

La présente convention pourra faire l’objet d’un renouvellement à la fin de la saison 

2022/2023 (fin juin 2023) dans les conditions définies par les deux parties lors d’une 

réunion de bilan fixée à la demande de l’une ou l’autre des parties, permettant de faire 

le point sur le projet passé et les projets à venir. 

 

Le renouvellement fera alors l’objet d’un avenant spécifique précisant uniquement ces 

modalités. 

 

 

Attribution de juridiction 

 

Tout litige né des présentes ne pouvant trouver de solution amiable relèvera de la 

compétence du Tribunal Administratif de Lyon. 

 

 

Fait à Montbrison, le  

 

En deux exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties 

 

 

 

(Signature des représentants des deux parties) 

 

 

Fromagerie des Hautes Chaumes     La Ville de Montbrison 

         Théâtre des Pénitents 

Mr Hervé Mons       Mr Christophe BAZILE  

Dirigeant         Maire 

 
 


