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ENTRE : 
Le Département de l’Ariège représenté par son Président, Henri NAYROU, autorisé par délibération 
de la Commission Permanente en date du **** ci-après désigné par les termes : LE DEPARTEMENT 

D’UNE PART, 

et M. ou Mme *** **** *****, ci-après désigné(e) par les termes : LE RESTAURATEUR. 
D’AUTRE PART. 

Il est convenu ce qui suit : 

OBJET : 

La présente convention a pour objet de définir les modalités du partenariat entre le 
Département et le restaurateur pour la participation au Salon International de l’Agriculture de Paris en 
2016. 

ARTICLE 1  : DE L’OBJECTIF DU PARTENARIAT 

Dans le cadre de la présente convention de partenariat, le département s’engage à mettre à 
disposition du restaurateur la moitié de la surface du stand de la collectivité au Salon de l’agriculture. 
Le restaurateur quant à lui s’engage à cuisiner des produits locaux et à sublimer la cuisine ariégeoise. 

 

ARTICLE 2  : DES ENGAGEMENTS DES PARTENAIRES LORS DU SIAP 2016 

L’objectif de ce partenariat est de promouvoir l’Ariège au SIAP en 2016. Pour cela les 
partenaires doivent respecter plusieurs engagements. 

1. ENGAGEMENTS DU RESTAURATEUR 

Dans le cadre du partenariat entre le restaurateur et le Département, le producteur s’engage à : 

- Assurer sa presence et celle de ses employés, pendant toute la durée du Salon et mettre en 
place les moyens humains et logistiques nécessaires au bon déroulement de cet 
événement, 

- Fournir les informations techniques et logistiques demandées afin de faciliter 
l’organisation de sa présence sur le stand, 

- Cuisiner majoritairement des produits de saison, locaux, en priorité les produits proposés 
par les producteurs locaux ariégeois présents sur le stand, ou des produits directement 
issus de leurs productions et de saison, 

- Proposer une gamme variée de plats et de prix qui ont été proposés lors de sa réponse à la 
candidature dans le cadre de l’appel à projets (voir article 3), 

- Animer une présentation des produits et techniques, 

- Promouvoir l’Ariège, ses traditions et ses savoir-faire, 
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- Se conformer à la charte graphique et aux éléments de communication prévus par le 
Département pour cet événement. 

 

2. ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT 

Dans le cadre partenariat entre le Département et le restaurateur, le Département s’engage à : 

- Mettre à disposition du restaurateur la moitié du stand réservé au SIAP, 

- Faciliter la participation du restaurateur au SIAP, 

- Prendre intégralement en charge les frais liés à la location du stand, ainsi que la mise à 
disposition d’accès à l’eau, l’électricité, des bacs de lavage, des extracteurs de fumée et 
des manges debout, 

- Communiquer et transmettre sa charte graphique et les éléments de communication qu’il 
a élaborés à l’occasion du SIAP  2016. 

 

ARTICLE 3 : DE LA GAMME DE PRODUITS ET LEURS PRIX 

Le restaurateur s’engage à proposer l’ensemble de la gamme de produits/plats suivant au prix 
indiqué ci-après lors du SIAP 2016 : 

- … 

- … 

- … 

- … 

- … 

- … 

- … 

- ... 

- … 

- … 

- … 

- … 

- … 

- … 

- … 

- … 

- … 
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- Etc. 

ARTICLE 4  : DE LA DUREE DE LA CONVENTION 

Cette convention s’applique dès sa signature, c’est-à-dire de la sélection des candidatures de 
l’appel à projets, jusqu’au dernier jour de présence au SIAP, à savoir la date de fin du Salon. 

 

 

Fait en 3 exemplaires, à FOIX, le  

Pour le Conseil Départemental de l’Ariège, 
Le Président, 

Le Restaurateur 

Henri NAYROU *** **** *****  
 

 

 


