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partenariat.hurricanecds@gmail.com
06.33.79.38.97

CONTRAT DE PARTENARIAT

Entre la société HURRICANE ENTERTAINEMENT dont le siège est situé 
11, rue Pompéry – 26500 BOURG LES VALENCE, 

Représentée par: Jean Ligerot en qualité de Responsable des Partenariats,
            d'une part,

Et d'autre part,

Raison social : ….............…………………………………………………………………………………………………….

Forme juridique : .........……………………………………………………………………………………………………

Activité : ….......................………………………………………………………………………………………………….

dont le siège est situé à: …...................................................................................................... 
…............................................................................................................................................

Représenté par : …..................…………………………………………………………………………………………..

E.mail de contact et tél. : …...................…………………………………………………………………………….

Adresse du ou des site(s) : ...................…………………………………………………………………………….

…………………………………………..............................…………………………………………………………………

Engagements     :

Par le présent contrat les partenaires s'engagent de part et d'autre à un partenariat 
commercial dont les échanges sont : 

- Hurricane Entertainment fera systématiquement bénéficier son partenaire d’une 
réduction de 10 % sur l’ensemble de la grille tarifaire, (Hors vinyles, promotions, 
duplication et quantité inférieure à 300 EX ) pour la durée déterminée du contrat, soit un 
an à compter de la signature.

Si vous trouvez un tarif moins cher, nous nous engageons à battre ce tarif 
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- Les partenaires et leurs clients bénéficieront des réductions négociées avec d'autres 
partenaires et de notre expérience en conseil de réalisation graphique, communication et 
marketing.

- Hurricane s'engage pour un traitement exclusif et un suivi de commande privilégiés.

- Vos bannière ou visuels seront installés dans la section partenaire (pensez à nous les 
envoyer) sur notre site ww.hurricaneentertainment.com  /Partenaires 
et un lien sortant sera créé vers votre site.

- Le partenaire s'engage à communiquer sur son partenariat avec Hurricane 
Entertainment sur l'ensemble des plate-formes à sa disposition (site, blog, réseaux 
sociaux...) et à créer un lien sortan  t vers le site de Hurricane Entertainment.

- Toutes vos news et infos seront placées dans la partie « Zik infos » de notre site et une 
publication sera postée sur nos page et profil Facebook avec un lien et/ou une photo. 
Merci d'envoyer toutes vos infos à notre web-master, 
Mr Briot : graph_eden@hotmail.fr ainsi qu'à partanariat.hurricanecds@gmail.com

- Le partenaire s'engage à faire presser par Hurricane Entertainment ses CDS, DVDS, 
DIGIPACKS, vinyles et autres réalisations et à informer tous ses clients de son partenariat. 
Ce contrat n’est pas exclusif, mais si le partenaire veux faire presser ses Cds ailleurs que 
chez Hurricane, il doit en informer ce dernier et lui en donner les raisons objectives.
Votre contact commercial privilégié est commercial.hurricanecds@gmail     .com

-Les 2 parties attestent qu'aucune transaction financière n'a été nécessaire à la conclusion
du présent contrat.

Ce contrat prend effet ce jour et est conclu pour la durée d'une année, renouvelable par 
tacite reconduction. Ce contrat peut être rompu à tout moment par l'une ou l'autre des 
parties en cas de non respect d'une des clauses.

Du …… /…………… 2017       au………/……… 2018,  en deux exemplaires,

Valence, le …....../......../........

Précédé de la mention « lu et approuvé, bon pour accord »

HURRICANE ENTERTAINMENT, Nom et signature du Partenaire :
             Jean Ligerot,
 Responsable des partenariats
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