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CONVENTION N° / (20 ??) 17-
Dans ce document :
CLIENT désigne la personne suivante :
Société : Adresse :
Représentée par       Mail :  @
Téléphone :

CSB désigne l'association Cadres Seniors Bénévoles,

est le Cadre Senior responsable de la présente mission.

Entre CSB et le CLIENT il est convenu ce qui suit.
Article 1.
Le CLIENT demande à l’association CSB, qui accepte, de remplir pour son compte la mission suivante, aux Conditions
Générales et Particulières ci-après
Article 2. Objet de la mission

Apporter l'aide au CLIENT et l’assister dans ses recherches et choix visant à
Cette assistance est donnée selon les objectifs du client et des modalités établies en commun.
Si nécessaire, un document annexé définit précisément la mission et les modalités d’organisation.

Article 3. Conditions générales
1 - Le ou les MEMBRES de CSB interviennent bénévolement et uniquement pour stimuler la réflexion. Leurs propositions sont
suggérées à titre indicatif et n'engagent ni sa responsabilité ni celle de l'association.
2 - Le CADRE SENIOR bénévole s'engage à :

● mobiliser les membres idoines de l’association en fonction de la mission ;
● veiller à ce que la mission soit réalisée comme convenue et à la satisfaction du demandeur ;
● fournir les états d'avancement et les comptes-rendus de mission souhaités par le demandeur ;
● considérer comme strictement confidentielle toute information recueillie au cours de la mission ;
● ne tirer de son intervention aucun avantage personnel direct ou indirect et en particulier ne pas accepter de mission
● spéciale et rémunérée sans l’accord de l’association.

3 – Le CLIENT :
● s'engage à fournir toute information et tout moyen nécessaires à la réalisation de la mission ;
● autorise CSB à faire état public (dans son site, la presse, etc.) de la mission remplie pour lui ;
● s’engage à ne pas solliciter du CSB en mission chez lui une collaboration spéciale et rémunérée sans l’accord de

l’association CSB.
Article 4. Conditions particulières.
La durée de la mission est au , chaque partie pouvant mettre fin à la mission par simple mail ou lettre en fin de mois et toute
prolongation faisant l’objet d’un avenant. Cette durée est renouvelable par simple accord devant faire l'objet d'un courrier ou d'un
mail.
En contrepartie des services rendus, le CLIENT s'engage à :

● contribuer aux frais généraux de CSB, pour une somme de € par mois ;
● rembourser les frais de mission encourus par le (s) CSB avec l’accord du demandeur (frais de déplacement à 0.50 €

/km, télécoms, etc.).
Le règlement de cette contribution et des frais de missions s'opèrera en fin de mois, sur facture émise par CSB (TVA non
applicable. Franchise en base. GCI art 293 b).
Sauf défaillance de CSB, les frais relatifs à tout mois commencé sont entièrement dus. Mais aucune contribution n’est demandée
pour les mois où CSB ne fournit aucune prestation.

Fait en deux exemplaires le à Meylan

Le CLIENT Président de CSB Le Responsable de mission
Yves Roulet
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