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CONTRAT D’ADHÉSION 

 
 

I. BULLETIN D’ADHESION  
 
ENTRE LES SOUSSIGNÉES : 
 
L’association ENVIE DE VIENNE, connue sous « VIENNE ATOUT COMMERCE », association régie par la 
loi du 1er juillet 1901. Association rentrant dans le périmètre de l’Economie Sociale et Solidaire telle 
que définit par la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014, dont le numéro SIRET est le 479 583 304 0015 et 
le siège social est situé CCI NORD ISERE, 2 Place Saint Pierre – 38200 VIENNE, représentée par sa 
présidente, Madame Corinne PARIS. 
 

Ci-après dénommée « L’Association », D’une part, 
ET 
 

Identité de l’adhérent :  

Nom et prénom du représentant : 

N°RCS :  

Activité exercée : 

Adresse :  

Code Postal :  Ville :  

Tel fixe :  Portable :  

Email :  

Facebook/Instagram : Site internet :  

 
Ci-après dénommée « Le L’Adhérent », D’autre part. 

MODALITÉS DE L’ADHÉSION : 
 
Le présent contrat s’étend sur une période d’1 an, du 1ER au 31 décembre 2023 inclus. 
 
Montant de l’adhésion _______________€ (voir barème des cotisations ci-après). 
 
Modalités de paiement : 

 Prélèvement SEPA 

 Chèque à l’ordre de VIENNE ATOUT COMMERCE 

 Virement (indiquer le nom de l’enseigne dans le libellé) 
 
Je souhaite participer à l’une des commissions suivantes* : Réseau – Communication - 2J - Jazz à 
VIENNE - Fêtes de fin d’année - Rentrée de septembre *Je participe aux réunions de la commission et aide à 

son organisation. Liste non exhaustive. Chaque Adhérent peut, s’il le souhaite créer d’autres commissions.  

 

 J’ai lu et j’accepte les conditions générales de l’association « Vienne Atout Commerce » 
 
Fait à ________                                                                                                                Le __________ 
 

L’ASSOCIATION L’ADHERENT 

ENVIE DE VIENNE  
« VIENNE ATOUT COMMERCE » 
 
 
 

(signature) 
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II. EXPOSÉ 
 
L’Association a pour activité le « soutien » à la représentation, à la promotion » et la mise en valeur 
des commerçants, artisans et professionnels libéraux de la Ville de VIENNE et son agglomération. 
 
L’Association intervient auprès de différents acteurs du secteur afin de favoriser la visibilité et 
l’attraction de ses adhérents. 
 
L’Adhérent quant à lui est un [commerçant/artisan/professionnel libéral/HCR/association] et souhaite 
adhérer à l’Association afin de pouvoir profiter du rayonnement que s’engage à lui apporter 
l’Association. 
 
C’est dans ce contexte que les parties se sont rapprochées afin de conclure le présent contrat 
d’adhésion. 
 
Les parties déclarent que l’ensemble des clauses et conditions du présent contrat ont été déterminées 
par l’Association préalablement à la signature du présent contrat. 
 
Les parties déclarent en conséquent que le présent contrat est régi par les dispositions de l’article 1110 
alinéa 2 du code civil qui dispose que « Le contrat d'adhésion est celui qui comporte un ensemble de 
clauses non négociables, déterminées à l'avance par l'une des parties. » 
 
CECI EXPOSÉ, LES PARTIES ONT CONVENU CE QUI SUIT :  
 

III. ACCORD – CONDITIONS GENERALES 
 
ARTICLE 1. OBJET DU CONTRAT 
 
L’Adhérent souhaite adhérer à l’Association dont la description et l’activité est évoquée ci-dessus. 
 
L’Association a transmis à l’Adhérent toute les informations nécessaires à ses actions préalablement à 
la signature des présentes. 
 
ARTICLE 2. OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION 
 
Par le présent contrat, l’Association s’engage à promouvoir l’Adhérent par ses actions de 
communication sur divers supports, mais également à apporter son soutien à l’Adhérent et à le 
représenter auprès des divers acteurs publics du secteur de la Ville de VIENNE et de son agglomération, 
ces actions se résumant aux suivantes* :  

● Favoriser le maintien et le développement du tissu économique, de promouvoir l’activité 
commerciale, artisanale, libérale et services, sur le pays viennois, 

● Soutenir des projets communs qui défendent le commerce local, 
● Participer à la mise en œuvre d’un partenariat actif avec la commune de Vienne, Vienne 

Condrieu Agglomération, Chambre de Commerces et d’Industrie du Nord Isère et la 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Isère, 

● Entreprendre toute action visant à faciliter la réalisation d’opérations en commun, 
● Communication afin de mettre en lumière les Adhérents sur divers support (réseaux 

sociaux, flyers, encart publicitaires…), 
● Organisation de divers évènements au cours de l’année (animation réseaux, 

évènements…). 
*Cette liste est non exhaustive. 

 
L’Association organise ponctuellement des évènements spéciaux pour lesquels les Adhérents sont 
appelés à participer bénévolement. La participation à ces évènements fait l’objet d’un accord spécial 
séparé. 
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ARTICLE 3. OBLIGATIONS DE L’ADHERENT 
 
Par la signature du présent contrat, l’Adhérent adhère aux principes, statuts et règlements de 
l’Association. 
 
Il remet sa cotisation à l’Association conformément au « Barème des cotisations » énoncés aux 
présentes et souscrits au terme du « Bulletin d’Adhésion » signé. 
 
L’Adhérent s’engage alors à : 
 

● Accepter les chèques cadeaux et/ou bons d’achat de l’Association, 
● Respecter les statuts de l’Association, 
● Participer bénévolement à la vie de l’Association  
● Ne pas entraver les actions menées par l’Association 
● Ne pas porter préjudice à l’Association par des propos ou des actions frauduleuses, 
● Ne pas utiliser le nom VIENNE ATOUT COMMERCE et/ou son logo sans autorisation expresse 

de l’Association 
 
ARTICLE 4. COTISATION ET REGLEMENT 
 
L’Association détermine annuellement le barème des cotisations dues par les Adhérents. Celles-ci 
varient suivant la catégorie à laquelle appartient l’Adhérent. 
 
Les nouveaux adhérents (créateurs/repreneurs) bénéficieront pour leur première année d’adhésion 
d’une réduction de 40% sur leur cotisation, sous réserve d’une déclaration de création ou de reprise 
d’entreprise/fonds de commerce inférieure à 18 mois, à la date de signature du contrat d’adhésion 
(justificatif à fournir à l’Association). 
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BAREME DES COTISATIONS 2023 

 
 

Catégorie Intitulés/Activités Montant de 
la cotisation  

1 Commerçants, artisans, assureurs, professionnels libéraux 

Effectif 

 1 personne (gérant, salarié, alternant, etc…) 190€ 

 2 à 3 personnes (gérant, salarié, alternant, etc…) 205€ 

 4 à 6 personnes (gérant, salarié, alternant, etc…) 295€ 

 7 à 9 personnes (gérant, salarié, alternant, etc…) 395€ 

 10 personnes et + (gérant, salarié, alternant, etc…) 585€ 

 

2 Caisses institutionnelles, concessions automobiles 750€ 

 

3 Banques 850€ 

 

4 Magasins spécialisés, moyennes et grandes surfaces  

Surface 

 Jusqu’au 1 000m² 750€ 

 De 1 000 à 2 500m² 1050€ 

 + de 2 500 m² 2 750€ 

 

5 Associations 135€ 

 

6 Mécénat 1800€ 
 
*Partenariat avec l’Amicale HCR du Pays Viennois : VIENNE ATOUT COMMERCE reverse 100€ de la cotisation de l’Adhérent 
à l’Amicale HCR du Pays Viennois si ce dernier n’a pas adhéré préalablement à l’association. 
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ARTICLE 5. INDÉPENDANCE DE L’ADHERENT 
 
L’Adhérent est un contractant indépendant agissant pour son propre compte et à ses propres risques 
pour l'ensemble de ses relations avec l’Association. 
 
L'Adhérent reste ainsi seul juge de ses décisions et assume seul la direction et la gestion de son activité.  
 
Il conserve, en conséquence, la responsabilité exclusive de la gestion et des résultats de son 
exploitation, de la tenue de sa comptabilité et du respect des obligations légales et réglementaires qui 
lui incombent. 
 
En conséquence et sauf dans les cas où la responsabilité de l’Association serait dûment établie, 
l’Adhérent ne pourra engager la responsabilité de l’Association pour les dommages directs ou indirects 
(tels que manque à gagner, préjudice commercial ou financier, condamnation à des dommages et 
intérêts) résultant d'une réclamation ou d'une procédure émanant de tiers, trouvant leur origine ou 
étant la conséquence de son adhésion à l’Association et de façon plus générale résultant de l'exécution 
du présent contrat. 
 
Chaque partie agira en son nom et sous sa seule responsabilité, dans ses rapports avec son personnel 
et les tiers de sorte que la responsabilité de l’autre partie ne puisse jamais être engagée pour quelque 
cause que ce soit. 
 
De même, chaque partie s'engage irrévocablement à faire son affaire personnelle de toute 
réclamation, action et/ou procédure quelle qu'en soit la forme, l'objet ou la nature qui serait formée 
par tout tiers contre l’autre partie et qui se rattacherait, directement ou indirectement, à l’exécution 
de ses obligations contractuelles. 
 
De façon plus générale, chaque partie garantira l’autre partie de toute conséquence dommageable 
susceptible de résulter de l’inexécution de tout ou partie de ses obligations. 
 
Chaque partie s’engage ainsi à relever l’autre partie de toute condamnation éventuelle et de s’en 
acquitter en ses lieu et place, à première demande, dès lors qu’une décision judiciaire serait 
exécutoire, tant en première instance qu’en cas d’appel. 
 
Chaque partie s’engage à souscrire et à maintenir en vigueur pendant toute la durée du présent contrat 
une assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle. 
 
ARTICLE 6. CARACTERE « INTUITU PERSONAE » 
 
Les parties ont conclu le présent contrat en raison des engagements qu'elles ont mutuellement 
souscrits l'une envers l'autre. 
 
En conséquence, le présent contrat, strictement personnel à l'une et l'autre des parties, ne pourra faire 
l'objet de la part de celles-ci d'aucune cession ou transmission, totale ou partielle, sous quelque forme 
que ce soit, sans l'accord préalable et écrit de l'autre partie. 
 
ARTICLE 7. DURÉE 
 
Sous réserve de l'application des dispositions de l'article « CLAUSE RESOLUTOIRE, le présent contrat 
est conclu pour une durée de UN (1) AN à compter de sa signature et pour la période du 1er janvier au 
31 décembre. 
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Le présent contrat ne pourra pas être tacitement renouvelé, il prendra fin par la simple survenance du 
terme sans qu'aucune formalité ne soit nécessaire ni qu'aucune indemnité ne soit due de part ni 
d'autre. 
 
Toutefois, les parties conviennent d'ores et déjà de se rencontrer au plus tard DEUX (2) mois avant la 
fin du présent contrat, afin d'examiner la possibilité de conclure un nouveau contrat. 
À défaut par les parties de se rencontrer dans le délai précité, comme à défaut par elles de conclure 
par écrit un nouveau contrat, les relations des parties prendront fin de plein droit le 31 décembre sans 
aucune indemnité de part ni d'autre, et sans formalité à la charge de l'une ou l'autre des parties. 
 
ARTICLE 8. CONFIDENTIALITÉ 
 
Pendant toute la durée du présent contrat ainsi que pendant CINQ (5) années à compter de la 
cessation de celui-ci, pour quelque cause que ce soit, chaque partie s'oblige à ne pas divulguer à des 
tiers et donc à tenir comme strictement confidentiels le contenu du présent contrat ainsi que toute 
information portée à sa connaissance et document communiqué dans le cadre de son exécution. 
 
Il en ira ainsi à la seule exception des informations qui sont dans le domaine public à la date de 
signature du présent contrat ou qui y tomberaient sans manquement de la part d’une partie à son 
obligation de confidentialité définie au titre du présent article. 
 
ARTICLE 9. FORCE MAJEUR 
 
La partie qui invoque un cas de force majeure telle que définie par l’article 1218 du code civil, 
l’empêchant temporairement ou définitivement d’accomplir ses obligations en tout ou partie, doit 
notifier ou justifier, sans délai, à l’autre partie, aussi bien sa survenant que sa cessation. 
 
Si le cas de force majeure produit ses effets pendant plus de QUINZE (15) jours, chacune des parties 
pourra mettre fin au présent contrat dans les conditions prévues à l’article « CLAUSE RÉSOLUTOIRE ». 
 

ARTICLE 10. DONNÉES PERSONNELLES 
 
L’Association effectuant dans le cadre du présent contrat des traitements informatiques portant sur 
des données à caractère personnel s’engage à respecter l’ensemble des dispositions qui lui sont 
applicables au titre de la réglementation en vigueur, et notamment la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 
relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ainsi que le Règlement (UE) 2016/679 du 
Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016. 
 
ARTICLE 11. CLAUSE RÉSOLUTOIRE 

 
En cas de violation ou d’inexécution de l’une des parties de l’une quelconque des clauses du présent 
contrat, l’autre partie aura la faculté de le résoudre ou de le résilier de plein droit et sans qu’aucune 
action judiciaire ne soit requise, [TRENTE] jours après l’envoi d’une mise en demeure d’exécuter 
signifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée sans effet, la partie lésée 
pouvant en outre demander judiciairement la réparation de l’intégralité de son préjudice. 
 
 
 
 
ARTICLE 12. EFFETS DE LA CESSATION DU CONTRAT 

 
En cas de cessation du présent contrat, quelle qu’en soit la cause et quel qu’en soit l’auteur, l’Adhérent 
s’engage :  

● à cesser immédiatement de faire état de son adhésion à l’Association sous quelque forme que 
ce soit ; 
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● à restituer, sans délai et à ses frais exclusifs, l’ensemble des flyers, panneaux publicitaires, 
chèques-cadeaux, avantages (stationnement…)  

 
ARTICLE 13. DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

 
Toutes les dispositions du présent contrat constituent l'intégralité de l'accord intervenu entre les 
parties. 
Le préambule (Bulletin d’adhésion) en fait partie intégrante et en es indissociable. 
 
Le fait pour l'une des parties de ne pas exercer en une ou plusieurs occasions les droits, options, 
réclamations ou actions que lui réserve le présent contrat, ne pourra être interprété comme un 
abandon ou un refus de se prévaloir dudit droit, d'exercer ladite option, de formuler ladite réclamation 
ou d'exercer ladite action. 
 
Chacune des parties déclare renoncer expressément à se prévaloir des dispositions de l'article 1195 du 
Code civil et du régime de l'imprévision qui y est prévu, s'engageant à exécuter fidèlement les 
obligations mises à sa charge même si l'équilibre contractuel se trouve bouleversé par des 
circonstances qui étaient imprévisibles lors de la conclusion du présent contrat et ce quand bien même 
leur exécution s'avérerait excessivement onéreuse et à en supporter toutes les conséquences 
économiques et financières. 
 
Au cas où l'une quelconque des clauses du présent contrat serait reconnue ou déclarée nulle ou en 
violation d'une disposition d'ordre public, ladite clause sera réputée non écrite et toutes les autres 
clauses resteront en vigueur. 
 
Dans l’hypothèse où, en raison de la promulgation d'une nouvelle loi ou réglementation, une obligation 
quelconque serait mise à la charge de l’une ou l’autre des parties comme au cas où un droit quelconque 
serait accordé à l’une d’entre elles, les parties s'engagent à modifier le présent contrat à l'effet de le 
rendre compatible avec les nouvelles dispositions légales. 
 
Pour être opposable aux deux parties, toute modification apportée au présent contrat devra faire 
l'objet d'un avenant écrit et signé par les deux parties. 
 
ARTICLE 14. DROIT APPLICABLE ET ATTRIBUTION DE COMPETENCE 

 
Le présent contrat est régi et interprété selon le droit français. 
 
Tout différend découlant de la conclusion, de l’exécution, de l’interprétation et/ou de la cessation du 
présent contrat sera, de convention expresse, soumis aux tribunaux de VIENNE (38200). 
 
ARTICLE 15. FRAIS ET HONORAIRES 

 
Tous frais, droits et honoraires supportés ou engagés par l’une des parties aux présentes à l’occasion 
d’une violation contractuelle par l’autre partie, qu’il s’agisse notamment de frais d’huissier, d’envois 
de recommandés, d’honoraires d’avocat, de frais de procédure, transactions, procès ou autres seront 
à la charge de la partie défaillante. 
 
 
 
ARTICLE 16. NOTIFICATION – ÉLECTION DE DOMICILE 

 
Toute correspondance et notification devant être effectuée entre les parties, dans le cadre du 
présent contrat, ne sera considérée comme valable que si elle présente l'une des formes suivantes : 

● lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; 

https://www.lexis360.fr/Docview.aspx?&tsid=docview2_&citationData=%7b%22citationId%22:%22en786667R11CX8%22,%22title%22:%22article%C2%A01195%20du%20Code%20civil%22,%22pinpointLabel%22:%22article%22,%22pinpointNum%22:%221195%22,%22docId%22:%22EN_KEJC-205610_0KRR%22%7d
https://www.lexis360.fr/Docview.aspx?&tsid=docview2_&citationData=%7b%22citationId%22:%22en786667R11CX8%22,%22title%22:%22article%C2%A01195%20du%20Code%20civil%22,%22pinpointLabel%22:%22article%22,%22pinpointNum%22:%221195%22,%22docId%22:%22EN_KEJC-205610_0KRR%22%7d
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● télécopie ou courrier électronique confirmé par lettre recommandée avec demande d'avis de 
réception adressée dans les 24 (vingt-quatre) heures. 

 
Pour la computation de tout délai visé au contrat, il sera tenu compte de la date de première 
présentation au destinataire. 
 
Pour l'exécution du présent contrat et pour toute procédure éventuelle qui pourrait en être la suite ou 
la conséquence, les parties élisent domicile en leur siège social énoncé en tête du contrat. 
 
Tout changement de domicile ne sera opposable qu'à compter de la réception de sa notification par 
lettre recommandée avec demande d'avis de réception par l'autre partie. 
 
 


