
Charte de partenariat avec le GRAAL
(Concernant les événements organisés ou coordonnés par le GRAAL)

Article 1 : Définition du GRAAL (à garder à l'esprit)

Le GRAAL est  le lieu de  rencontre des  associations dans le but de  partager les compétences et  le 
matériel  de  tous.  Son  but  est  d’organiser des  manifestations  assurant  la  promotion  des  jeux  de 
simulations.

Article 2 : Présence aux réunions et respect des échéances

Le Partenaire est tenu de respecter les  échéanciers fixés par le comité d’organisation et les groupes de 
travail  (rendu de  document,  de matériel).  Le  Partenaires  doit  également  être  présent  ou représenté  à 
TOUTES les réunions d’organisation qui le concerne comme défini dans son cahier des charges.

Article 3 : Aide logistique & matérielle

Toute aide pourra être attribué à un non membre du GRAAL sous condition d’un vote à la majorité au  
sein  du  conseil  d’administration  et  éventuellement  en  échange  d’une  contrepartie (Prestation, 
organisation, lots, financement). Dans tous les cas, cette aide fera l’objet d’un contrat signé par les deux 
parties défini dans son cahier des charges.

Article 4 : Participation aux événements du GRAAL

Les non membres voulant participer à une manifestation du GRAAL seront considérés comme réclamant 
une aide logistique & matérielle (cf Article précédent). 

Article 5 : Assurance

Tout  participant à une manifestation organisée ou coordonée par le GRAAL, doit impérativement fournir 
au GRAAL une attestation d'assurance, prouvant leur couverture au titre de la respossabilité civile envers 
les tiers et les dommages aux biens, en cours de validité à la date de l'événement.
Rappel : Cette obligation est également valable pour les personnes morales membres du GRAAL.

Article 6 : Représentation du GRAAL lors des manifestations

Lors des manifestations,  l’image du GRAAL doit clairement être visible, sans jamais que cela soit au 
détriment de la représentation des personnes/associations présentes suivant les contraintes du cahier des 
charges.

Article 7 : Le cahier des charges

Les modalités propres à la manifestation seront définies dans un cahier des charges que chaque partenaire 
s’engage à respecter. Le respect de ce cahier des charges fera l’objet d’une  évaluation à l’issue de la 
manifestation pour un éventuel partenariat futur.
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