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     Convention  d’Amitié et de Partenariat entre l’U.D.A.C. 94 et le Souvenir Français 

 
Le 07 Décembre 2015, l’U.F.A.C et le Souvenir Français ont  signé, au niveau National,  une 

convention d’Amitié et de partenariat. S’inspirant de cette décision l’U.D.A.C. 94 et le Souvenir 

Français du Val-de-Marne ont estimé que leurs objectifs pouvaient se rejoindre et ont décidé de 

signer une convention à l’identique, d’Amitié et de Partenariat, dont les articles sont les suivants:  

 

Article 1: L’ Union Départementale des Associations de Combattants et de victimes de guerre du 

Val-de-Marne (U.D.A.C.94 ) et le Souvenir Français, délégation du Val-de-Marne, concluent une 

convention d’Amitié et de Partenariat. 

 

Article 2 :  Dans le cadre de cette convention, les deux associations s’engagent à: 
 

- participer aux initiatives mises en œuvre par chacune d’elle ( Congrès, Cérémonies, Initiatives      

pédagogiques ) 

-  présenter dans leurs outils  de communication respectifs les initiatives réalisées par chacune   

d’elle 

-  Faire figurer  le logo de l’association partenaire  sur les documents mémoriels établis en commun 

 

Article 3 :  La signature de la présente convention sera précédée de l’accord  du Conseil 

d’Administration respectif des deux associations 

 

Article 4 :  Un bilan de la mise en œuvre de la convention sera effectif chaque année  et officialisé 

par un échange de courrier 

 

Article 5 :   La convention est renouvelable par tacite reconduction tous les trois ans, sauf 

dénonciation dans les trois mois  précédents le 31 décembre de l’exercice en cours 

 

Article 6 :   Les deux parties contractantes conviennent expressément de recourir à la procédure 

arbitrale pour tout litige qui pourrait survenir entre elles. 

 

 Créteil le 31 Mars 2016 

 

Jean-Jacques FROMONT                                                    Christian  HAMON                                 
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mailto:jj.fromont@free.fr

