
 

CONVENTION 
TOUR DE BRETAGNE 2019 

 

 

ENTRE LES SOUSSIGNEES : 

 
Le Tour de Bretagne Cycliste, Association Loi 1901, ayant son siège social à Le Hinglé (22100), 3 voie Romaine, 

Siret : 777 700 089 00033 

 
Représentée par Monsieur Christophe FOSSANI, Président de l’Association, dûment habilité aux fins des présentes, 

Ci-après dénommée : T.B.C. 

D’UNE PART, 

ET : 

La ville de Quimperlé 

Représentée par son Maire, Michael QUERNEZ, dûment habilité aux fins des présentes, 
 

 

D’AUTRE PART, 

 
IL A TOUT D'ABORD ETE EXPOSE CE QUI SUIT : 

 
1. Le T.B.C. organise et exploite en son nom et pour son propre compte le Tour de Bretagne ainsi que le logo 

spécialement créé pour cette occasion. 

 
En cette qualité, le T.B.C. développe des relations privilégiées de partenariat avec les collectivités locales d'accueil du 

Tour de Bretagne, auxquelles il apporte, outre son expérience et son savoir-faire technique, des possibilités de 

promotion et de communication. En contrepartie, les collectivités intéressées doivent prendre l'engagement, 

préalablement à l'acceptation de leur candidature par le T.B.C., de : 

- Fournir des prestations de qualité, conformes à la réputation et à l’image du Tour de Bretagne, et répondant aux 

exigences d’une compétition sportive de niveau international ; 

- Prêter leur concours actif au T.B.C. pour la préparation et le déroulement de la manifestation, notamment en mettant à 

sa disposition les locaux, installations et matériels nécessaires, dans les conditions précisées par le T.B.C. ; 

- Observer et faire observer les dispositions de toute nature arrêtées d'un commun accord avec les représentants 

habilités du T.B.C., spécialement lorsqu'elles visent l'aménagement des sites de départ et d’arrivée ; 

- Régler une contribution financière au T.B.C. 

 
CECI EXPOSE ET QUI FORME LA BASE DU PRESENT ACCORD LES PARTIES ONT ENSUITE CONVENU CE QUI SUIT : 

 

ARTICLE 1 : OBJET 

 
- LE 26 AVRIL ARRIVEE 2ME ETAPE TOUR DE BRETAGNE CYCLISTE 

 

Dès que le parcours du Tour de Bretagne 2019 aura été rendu public par le T.B.C, la ville de Quimperlé pourra, dans sa 

communication, faire état de sa qualité de « collectivité-hôte » du Tour de Bretagne 2018 ainsi que les villes 

mentionnées ci-dessus. 
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Les dispositions fixées ci-après définissent les obligations réciproques des parties pendant la durée de la présente 

convention. 

 

 

ARTICLE 2 : COMPETENCES EXCLUSIVES DU T.B.C. 

 
Il est expressément reconnu que le T.B.C. à seul compétence : 

 
- Pour traiter des questions liées directement à l’organisation sportive de l’épreuve, et notamment pour choisir les 

parcours et les sites de départ et d’arrivée ; 

- Pour concéder à quelque titre que ce soit, et sous quelque forme que ce soit, l’usage du logo « Tour de Bretagne » ; 

- Pour autoriser l’enregistrement d’images de l’épreuve sous toutes formes, et concéder, à quelque titre que ce soit, et 

sous quelque forme que ce soit, l’usage des images de toute ou partie de l’épreuve. 

Il est également convenu et accepté que le T.B.C. est libre du choix des partenaires commerciaux et des prestataires sur 

l'épreuve et sur les lieux où celle-ci se déroule. 

 
La ville de Quimperlé reconnaît que tous les droits d'exploitation commerciale du Tour de Bretagne restent réservés au 

T.B.C. 

 

 

ARTICLE 3 : OBLIGATIONS ET CHARGES DU T.B.C. 
 

Le T.B.C. s’attachera à mettre en œuvre, en tant qu’organisateur, tous les moyens dont il dispose pour offrir à la ville de 
Quimperlé, à ses partenaires et au public, un événement sportif de bonne qualité technique et médiatique. A cet égard, 
elle s’engage dès à présent : 

 
- A faire ses meilleurs efforts pour obtenir la participation des meilleures équipes cyclistes ; 

 
- A mettre en place la promotion de la ville de Quimperlé 

 
3.1. Sur le plan technique et logistique 

 
De façon générale, le T.B.C. fait son affaire de fournir les installations, matériels et personnels nécessaires à 

l’organisation itinérante de l’épreuve, sous réserve des prestations techniques relevant de la responsabilité des 

collectivités d’accueil, notamment pour assurer la sécurité du public et de l’application du cahier des charges. 

 

3.2. Sur le plan administratif 

 
Le T.B.C. s'engage à prendre les mesures nécessaires pour obtenir des autorités administratives concernées, les 

autorisations requises en vue d'une priorité de passage, sur l'itinéraire de la course des voies ouvertes à la circulation. 

 

 

ARTICLE 4 : OBLIGATIONS ET CHARGES DE LA VILLE DE QUIMPERLE 

 
La ville de Quimperlé s’engage à fournir au T.B.C. : 

 
Toute l’aide utile au succès des éventuelles démarches administratives, et autres, nécessaires à l’organisation de 

l’événement, y compris par la fourniture de tous documents appropriés. 

 
Toutes les informations indispensables pour organiser la promotion avec les supports de communication du Tour de 

Bretagne, dont les crédits afférents aux photographies fournies par la ville de Quimperlé de sorte que le T.B.C. puisse 

librement les utiliser dans les conditions visées à l’article 5 ci-après. 
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ARTICLE 5 : CONDITIONS D'UTILISATION DU LOGO « TOUR DE BRETAGNE » 
 

Le T.B.C. étant titulaire de tous les droits sur le logo « Tour de Bretagne », pour l’avoir régulièrement créé, concède à la 
ville de Quimperlé le droit d’en faire usage pendant la durée de la présente convention, aux fins et conditions suivantes : 

 
a. Elle pourra utiliser le logo « Tour de Bretagne », dans le cadre exclusivement de sa communication institutionnelle et 

sous réserve que les opérations de communication en cause aient un lien avec l’événement. 

 
b. Elle pourra librement apposer le logo « Tour de Bretagne », sur tout support de son choix, dans les limites toutefois 

prévues à l'article 6. 

 
c. Elle ne pourra adjoindre au logo « Tour de Bretagne » toute autre marque commerciale, tout autre signe distinctif et, 

de façon générale, tout sigle, logo ou appellation de tiers sauf accord préalable et écrit du T.B.C. 

 
d. Elle devra reproduire le logo, sans modification d’aucune sorte, en respectant scrupuleusement la charte graphique 

telle qu’elle est définie par le T.B.C. 

 
Pour le cas où la ville de Quimperlé souhaiterait distribuer gratuitement des objets ou articles promotionnels portant un 
logo composite, elle s'engage à en informer préalablement le T.B.C., à lui faire valider une maquette avant toute mise en 
fabrication, à lui fournir la liste des objets et articles promotionnels dont la fabrication est envisagée et à obtenir 
l’autorisation expresse préalable du T.B.C. 

 

 
ARTICLE 6 : COMMUNICATION, PROMOTION, ANIMATIONS ET HOSPITALITE - RELATIONS PUBLIQUES 

 
La ville de Quimperlé s’engage à prendre contact avec le Coordinateur Général du T.B.C. afin d’étudier les différentes 

solutions de communication, de promotion et d’animation en adéquation avec le cahier des charges du T.B.C. 

 
6.1. Communication et promotion de nature institutionnelle 

 
Toute latitude est laissée à la ville de Quimperlé d’exploiter comme elle le souhaite, dans sa communication 

institutionnelle, le passage et l’accueil du Tour de Bretagne, sous réserve de ne porter atteinte ni aux droits du T.B.C. et 

de ses partenaires, ni à la réputation et à l’image de l’épreuve. 

 
Toutefois, tout projet de communication ou de promotion associant la ville de Quimperlé au Tour de Bretagne, avec ou 

sans utilisation du logo « Tour de Bretagne » définie à l'article 5, devra être soumis à l’approbation préalable du T.B.C. 

 

6.2 Animations et Hospitalité-Relations Publiques 

 
Outre les animations pouvant être mises en place par la ville de Quimperlé en concertation avec le T.B.C., l’organisateur 

du Tour de Bretagne s’engage à assurer lui-même diverses prestations destinées, selon le cas, soit au public dans son 

ensemble, soit aux invités, soit aux partenaires du Tour de Bretagne pour leur permettre notamment d’organiser leurs 

relations publiques. 

 

ARTICLE 7 : DISPOSITIONS FINANCIERES 

 
La ville de Quimperlé s’engage à régler une participation financière d'un montant de 15 000,00 euros dans les conditions 

et suivant l'échéancier ci-après : 

Le règlement sera effectué, pour le 1er mars 2019 sur présentation de facture, au compte du T.B.C., ouvert à la banque 

LCL, 10 place du Marchix – 22100 Dinan, sous le numéro 0000070236L (code banque : 30002 - code guichet : 08060 - clé : 

42 - Domiciliation CL DINAN 08039) 
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ARTICLE 8: ANNULATION POUR CAS DE FORCE MAJEURE 

 
En cas d’annulation du Tour de Bretagne et/ou des étapes visée à l’article 1 pour raison de Force Majeure, les parties 

conviennent que la présente convention serait considérée comme caduque, sans aucune indemnité de part et d'autre. 

 
Pour les besoins des présentes, les parties conviennent d'attribuer aux événements suivants les effets de la Force 

Majeure : incendie, inondation, épidémie, pandémie, attentat, ouragan, tornade, tempête, gel, tremblement de terre, 

guerre, guerre civile, réquisition, arrêt de travail, lock-out ou grève des personnels et/ou sportifs nécessaires à la tenue 

des événements sportifs ou à l'acheminement des compétiteurs ou spectateurs, révolution, émeutes, mouvement de 

foule, moratoire légal, fait du prince, retrait ou suspension des autorisations fédérales, retrait ou suspension des 

autorisations d'occupation des sites de déroulement des manifestations, vol de tout ou partie du matériel nécessaire à la 

tenue des événements sportifs, manque d'énergie électrique, interruption ou retard dans les transports ou les postes de 

télécommunication, impossibilité de retransmettre les événements sportifs par ondes hertziennes terrestre, par câble ou 

par satellite, conditions climatiques ou politiques rendant impossible ou très difficile la tenue des événements sportifs, 

conditions rendant impossible ou très difficile le maintien de la sécurité des participants aux événements sportifs ou des 

spectateurs, défection substantielle des participants aux événements sportifs. 

 

 

ARTICLE 9 : DATE D'EFFET 

 
La présente convention prendra effet à la date de signature par les parties et expirera par la réalisation de son objet. 

Fait à Le Hinglé, le 1er décembre 2018, en 2 exemplaires originaux, dont 1 remis à chacune des parties. 

 

 
Pour le Tour de Bretagne Cycliste (*) la Ville de Quimperlé 

 

 

Le Président, Le Maire, 

Monsieur Christophe FOSSANI Monsieur Michael QUERNEZ 
 
 
 
 
 

(*) Signature précédée de la mention "lu et approuvé" 




