L’amicale du personnel du Centre Hospitalier de Saint Jean d’Angély vous
propose de rejoindre sa liste de commerçants partenaires.

Tout d’abord, à noter que l’hôpital de Saint Jean d’Angély regroupe en
direction commune les maisons de retraite de ST SAVINIEN et de MATHA.
L’amicale c’est environ 450 adhérents en 2016, il s’agit d’actifs ou de
retraités hospitaliers et voir mêmes certains adhérents extérieurs. Ce nombre
ne cesse d’augmenter avec la diffusion de l’information (affiche, mails, site web,
réfèrent sur site.)
L’amicale permet à nos adhérents d’effectuer des commandes groupées,
négocie des places de billetterie à tarif réduit, organise des voyages et surtout
fidélise ses adhérents aux commerçants de notre ville et alentours.
Chaque nouvelle année civile, l’amicale rencontre ses membres afin de
distribuer la nouvelle carte d’adhérents ainsi que la liste des commerçants
appliquant une réduction sous forme de livret.
Egalement, l’amicale envoie régulièrement des newsletters a ses adhérents
leur permettant d’être informé régulièrement des promotions diverses et
variées.
Si cela vous intéresse de devenir partenaire et d’appliquer une
réduction à nos adhérents afin de les fidéliser (exemple : 10% hors promotions,
un café pour un repas acheté, etc…), nous vous adressons une convention qu’il
faudra nous redonner signée.

Exemplaire A Conserver par l’Association

Convention de collaboration
ENTRE LES SOUSSIGNES
D’une part « L’Association »
« Amicale Hospitalière » ayant son siège social au Centre Hospitalier, 18
Avenue du Port, 17400 Saint Jean d’Angély, crée le 20 juin 1974 et représentée
par Mme Dominique PERRIN, présidente.

•

Et d’autre part « La Société », à compléter
·

___________________________________________ayant son siège social
à ___________________________________________________________
Et représenté(e) par ____________________________________________

ARTICLE 1 : Obligations réciproques
La Société :
La Société s’engage à fournir une réduction aux membres de l’Association qui
présentent la preuve qu’ils sont adhérents. La Société devra vérifier que la carte de
l’Amicale est bien valide. (Voir en annexe : un spécimen de la carte valide plusieurs
années)
REDUCTION CHOISIE DANS LE CADRE DU PARTENERIAT : à compléter

__________________________________________________________
La Société pourra fournir des affiches, des dépliants et/ou des cartes de fidélité à
l’Association dans le but de la publicité. (voir même en version informatisée)

L’Association:
L’Association mettra tout le soin d’un professionnel dans la diffusion de ce partenariat
grâce à des moyens d’information internes (Site internet, réseaux sociaux, envoi de mails
à ces adhérents…)

ARTICLE 2 : Durée de la présente convention
La convention est conclue pour une durée de 1 an à renouvellement tacite.
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ARTICLE 3 : Résiliation
En cas de souhait de résiliation du partenariat, l’une des deux parties informera l’autre
par mail ou par simple courrier de son souhait.
Les obligations prévues par la présente convention deviendront nulle.

SIGNATURES DES PARTIES
La Société

L’Association

Nom : ___________________

Nom : Dominique PERRIN

Fonction : ________________

Fonction : Présidente de l’Amicale

ANNEXE : Spécimen de la carte d’amicaliste
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