MARES « PRO DIVE CENTER » 2018
CONVENTION DE PARTENARIAT

ENTRE LES SOUSSIGNES :
- La société MARES (Groupe HEAD) :
ZA les Condamines, BP 29 - 38320 EYBENS CEDEX,
Représenté par Vincent PRIEUR,
En qualité de Directeur MARES France, dûment habilité.
Ci-après dénommée : « MARES »
Et

- Le centre ou club de plongée :
Raison sociale : ………………………………………………………………………………
Forme juridique : ……………………………………………………………………………..
Adresse : ………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
E.mail : ………………………………………………………………………………………..
Tel : ……………………………………………………………………………………………
Représenté par………………………………………………………………….. ,
En qualité de ………………………………………………………………, dûment habilité.
Ci-après dénommé :
« …………………………….……………………………………………….. »
LES PARTIES ONT CONVENU DE CE QUI SUIT :
Durée :
Le contrat est établi pour une durée maximale de 2 ans à partir de la date de signature. Il
sera renouvelable uniquement sur proposition de la Société Mares. Ce contrat pourra être
dénoncé à tout moment et ce, 30 jours après l’envoi d’une lettre recommandée.
Pour les raisons suivantes :
- Non règlement d’une facture (30 jours après l’échéance) ;
- Changement de propriétaire ;
- Emploi de personnel non diplômé ou non déclaré par le centre de plongée ;
- Attitude pouvant mettre en danger la vie des clients du centre ;
- Plus généralement, le non-respect significatif des engagements de l’une ou l’autre des
parties.
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Objectif de cette convention :
Cette convention bipartie a pour objectif de permettre au centre de plongée de s’équiper
en matériel Mares à des conditions tarifaires préférentielles et de recevoir en retour le
support technique et promotionnel de Mares. Le centre de plongée s’engage à
promouvoir la marque Mares auprès de sa clientèle et ceci en toutes circonstances.
Engagements Mares :
Donner au centre de plongée l’accès à la sélection de produits « Centre de
plongée » à des conditions tarifaires préférentielles, voir le catalogue-tarif « centre
de plongée » 2018.
Pour le reste de la gamme, les conditions de remise se feront en fonction du CA et
des accords passés avec l’agent commercial du secteur.
Dotation gratuite d’ 1 PACK TECHNIQUE Moniteur par an d’une valeur maximale
de 1.200€ (à choisir parmi 1 Gilet, 1 Détendeur, 1 Manomètre, 1 Ordinateur dans
la liste établie dans l’ANNEXE.1a) si CA annuel réalisé sur la gamme ROVER
(Centre de Plongée hors block) est ≥ 4.000€.
Dotation gratuite et complémentaire d’ 1 PACK TECHNIQUE PRO Moniteur par
an d’une valeur maximale de 800€ (à choisir parmi 1 combinaison, 1 set PMT, 1
octopus et 1 bagage dans la liste établie dans l’ANNEXE.1b) si CA annuel réalisé
sur la gamme ROVER (Centre de Plongée hors block) est ≥ 6.000€.
Fournir une formation technique gratuite « MARES LAB ».
Fournir gratuitement les kits d’entretien détendeurs en fonction du nombre de
détendeurs commandés par le club dans l’année N-1.
Conditions préférentielles pour le matériel des moniteurs de plongée travaillant au
sein du Centre de plongée, grâce à l’accès au Contrat Moniteur.
Fournir le support promotionnel au Centre de plongée signataire du contrat pour
4000 euros d’achat après remise. Ce support sera à définir, selon le stock
disponible, entre les différentes parties, lors de la signature de ce contrat.
De façon plus générale, le support promotionnel Mares sera proportionnel à
l’engagement financier du centre auprès de Mares. Il sera ensuite renouvelé en
accord avec l’équipe commerciale MARES.
Présence des coordonnées du Centre de plongée sur site Web Mares.
Animation Présentation/Test matériel Mares offerte au Centre de Plongée.

Conditions à réunir par le Centre de plongée pour valider le contrat :
Pour un nouveau Centre de plongée, désirant souscrire au contrat Dive Center
Mares :
Acheter dès la première année un minimum de 4000 euros H.T (après remise)
dont 50% en matériel techniques (Détendeur, Octopus, Manomètre, Ordinateur de
Plongée, Gilet Stabilisateur).

Engagements du Centre de plongée MARES :
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Dès la 1ère année, que 50% du matériel du centre de plongée soit de la marque
Mares ,70% la 2ème année.
Dès la 1ère année, que l’ensemble du Pack technique des moniteurs soit de la
marque Mares (détendeur, octopus, gilet, ordinateur).
Présence indispensable du logo Mares sur tous les documents réalisés et
présentés par le centre de plongée ;
Entretien du matériel selon les préconisations Mares ;
Support de la marque Mares dans les recommandations d’achats des clients ;
Présence de catalogues et brochures Mares et matériel publicitaire Mares dans le
centre de plongée ;
Renouveler le matériel technique en moyenne tous les 3 ans. En cas de litige, seul
le responsable technique Mares sera habilité.

Fait à ………………………………………………………….,
Le ……………………………………………….…………….

En trois exemplaires originaux faisant également foi, dont un remis à chacune des parties.

Pour Mares

Pour le Centre de Plongée

Vincent PRIEUR

……………………………

Signature

Signature

ANNEXE.1a : dotation Moniteur si CA annuel gamme ROVER ≥ 4.000€ :
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DESCRIPTION Pack Technique

REF

PVC 2018

Détendeurs
416233

Fusion 52 X (INT - DIN)

499,00 €

416163

ABYSS 52 X (INT - DIN)

399,00 €

416241

LOOP 15X

299,00 €

416234

Prestige 15 X (INT - DIN)

289,00 €

Instruments
414417

MISSION 1 - (manomètre)

89,00 €

Ordinateurs
414169

QUAD AIR

349,00 €

414319

Led TANK Module

200,00 €

MATRIX (noir / blanc)

449,00 €

SMART

279,00 €

414166 / 414167
414129

Gilets
417223 / 417363
417357
417362
417224 / 417225

DRAGON SLS / KAILA SLS

499,00 €

QUANTUM SLS

439,00 €

BOLT SLS
PRESTIGE BL / PRESTIGE WH

379,00 €
379,00 €

ANNEXE.1b : dotation Moniteur si CA annuel gamme ROVER ≥ 8.000€ :
DESCRIPTION Pack Technique PRO

REF

PPC 2018

Combinaisons
412069 / 412070

FLEXA THERM MAN / SHE DIVES

499,00 €

412369 / 412370

SEAL SKIN : SHE DIVES

349,00 €

412140 / 412141
412061 / 412062 /
412065 / 412066

FLEXA WARM / SHE DIVES

299,00 €

FLEXA MAN / FLEXA SHE DIVE (8-6-5 / 5-4-3)

339,00 € / 309,00 €

Octopus
416504

OCTOPUS ABYSS

195,00 €

416526

OCTOPUS PRESTIGE

119,00 €

416548

OCTOPUS LOOP

99,00 €

416523

OCTOPUS M.V.

99,00 €

1er étages
416231

52 X (INT – DIN)

259,00 €

416237

15 X (INT – DIN)

199,00 €

416232

2 S (INT – DIN)

119,00 €

PMT
410019

PALMES X STREAM

170,00 €

410301

PALMES AVANTI QUATTRO POWER +

130,00 €

410017

PALMES WAVE OH

90,00 €

411052

MASQUE X VISION ULTRA

70,00 €

411040

MASQUE I3

56,00 €

411481

TUBA ERGO DRY

35,00 €

411460

PRO FLEX

22,00 €

Bagages
415541

CRUISE BACKPACK PRO

229,00 €

415542

CRUISE ROLLER

129,00 €

415543

CRUISE X STRAP

85,00 €
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