« Contrat MONITEUR Mares » 2020
Photo

CONVENTION DE PARTENARIAT

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
-

La société MARES (Groupe HEAD) :

ZA les Condamines, BP 29 - 38321 EYBENS CEDEX,
Représentée par Vincent PRIEUR,
En qualité de Directeur MARES France, dûment habilité.
Ci-après dénommée : « MARES »
-

Le Moniteur de Plongée :

Nom :
…………………………………………………………………………………………………
Prénom :
……………………………………………………………………………………………
Date de naissance : ……………………/………………………/…………………………..
Email :
…………………………………………………………………………………………………
………..
Tél :
…………………………………………………………………………………………………
……………..
et

- Travaillant avec un centre /ou un magasin partenaire Mares :
Le matériel sera systématiquement envoyé à l’adresse du partenaire
Raison sociale :
…………………………………………………………………………………………………
……………
Adresse :
…………………………………………………………………………………………………
……………………..
Code postal : ………………………… Ville :
…………………..………………………………………………………
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Email :
…………………………………………………………………………………………………
………………………….
Tél :
…………………………………………………………………………………………………
………………………………
Diplômé au MINIMUM FFESSM E2 ou BPJEPS Plongée ou SSI OWSI ou PADI
OWSI
 Merci de fournir en copie le diplôme de plongée le plus important

LES PARTIES ONT CONVENU DE CE QUI SUIT :
Durée :
Le contrat est établi pour une durée de 2 ans à partir de la date de signature et
renouvelable uniquement sur proposition de la Société Mares.
Mares se laisse le droit d’accepter ou de refuser le renouvellement de ce contrat. Ce
contrat pourra être dénoncé à tout moment et ce, 30 jours après l’envoi d’une lettre
recommandée.
Pour les raisons suivantes :
- Attitude pouvant mettre en danger la vie des clients du centre.
- Attitude pouvant nuire à l’image de la société MARES.
- Le non-respect significatif des engagements de l’une ou l’autre des parties.
Objectif de cette convention :
Cette convention tripartie a pour objectif de permettre aux moniteurs de plongée de
s’équiper en matériel Mares à des conditions tarifaires préférentielles. Le moniteur
de plongée s’engage à promouvoir la marque Mares auprès de sa clientèle et ceci en
toutes circonstances.
Engagements Mares :
- Fournir au moniteur de plongée le matériel Mares à des conditions tarifaires
préférentielles selon le descriptif suivant et via un partenaire professionnel
(centre/magasin) agréé Mares :
1. Pour bénéficier d’une remise de -40% sur le Prix de vente Public Conseillé, le
moniteur doit faire l’acquisition obligatoire des 4 éléments du pack
« Technique » (composé au minimum des éléments suivants) :
et
 1 Détendeur principal /ou 1 premier étage + Octopus
 1 Gilet Stabilisateur
 1 Ordinateur de Plongée
 1 Vêtement néoprène
2. Après l’acquisition du pack « Technique » le moniteur peut faire
l’acquisition optionnelle d’un 2ème vêtement néoprène (combinaison
d’épaisseur différente), d’un bagage, d’une paire de palmes, d’un masque et
d’un tuba à -40% du Prix Public Conseillé.
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3. A cela, Mares s’engage à fournir gratuitement sur la première année une
dotation textile selon les disponibilités.
4. Le renouvellement du matériel ne pourra se faire qu’après un délai
minimum de deux ans, seuls les éléments dit consommables (vêtements et
accessoires néoprène, palmes, masque) pourront être renouvelés avant la fin
du contrat, sous réserve d’acceptation de MARES.
Engagements du Moniteur de Plongée :
- Il s’engage à promouvoir à chaque occasion possible (lors des formations, des
briefings /débriefings, de la vente de matériel de plongée) la marque Mares au cours
de son activité de Moniteur de Plongée.
- Présence indispensable de son matériel Mares sur son lieu de travail ou d’exercice.
- Présenter une preuve de la possession et de l’utilisation de son matériel Mares sur
demande d’un Agent Mares ou d’une personne habilitée par Mares.
- Entretien du matériel selon les préconisations Mares, chez un technicien agréé
Mares LAB.
- Proposer les catalogues Mares, si disponibles, au plus grand nombre des
plongeurs.
- Le renouvellement du matériel selon les conditions tarifaires préférentielles ne sera
autorisé qu’après approbation de notre Service Moniteur.
- Présenter constamment une image professionnelle et correcte de la marque
MARES, grâce à un équipement en bon état, une attitude valorisante...
Fait à ………………………………………………………….,
Le ……………………………………………….…………….
Pour le Moniteur
de Plongée :

Avec le centre
de plongée :

Nom Prénom :

Raison social :

…………………………
…………

…………………………
…………

Signature

Signature

Pour Mares :

Vincent PRIEUR

Signature

Le contrat est à remplir dans sa totalité à chaque demande de partenariat.
Dans le cas où le contrat ne serait pas dûment rempli, un délai supplémentaire
de livraison est à prévoir.
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Veuillez sélectionner un élément par famille et compléter le tableau ci-dessus.
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ANNEXE.1a
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