
          

Contrat de sponsoring 

 

La société CRISTAL PUB 

Adresse : 41 avenue Kheireddine Pacha Bloc B 2ème étage Monplaisir 1002 – Tunis 

Gérant : Mr Lotfi Lejmi  

RC : 1230597F 

MF : 1230597 F/A/M/000 

Ci-après dénommée « le sponsorisé », d’une part 

  

 ET 

  

L’entreprise :……………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse …………………………………………………………………………………………………………………………… 

Gérant……………………………………………………………………………………………………… 

RC : ………………………………………….. 

MF :…………………………………………… 

Ci-après dénommée « le sponsor » d’une autre part. 

  

Préambule (introduction) 

Ce contrat définit les conditions de collaboration entre la société CRISTAL PUB, le sponsorisé, et 

l’entreprise, le sponsor. Le sponsor veut augmenter sa visibilité par le soutien du preneur de 

sponsoring et communiquer sur ses produits. 

FICHE TECHNIQUE DE L’émission  

Émission : نســـاء إيـــن 
Animatrice : Hanen Chograni 

Nombre d’épisodes : 20 épisodes 

Durée : 2h ( dimanche de 18h à 20h ) 

Diffuseur : ATTASSIA TV  

  

Il A ÉTÉ ARRÊTÉ ET CONNVENU CE QUI SUIT 

ARTICL 1 : OBJET DU CONTRAT  

Le présent contrat définit les conditions de participation du <<sponsor>>  à l’émission télévisée 

            , qui sera diffusée sur la chaine tunisienne ATTASIA TV ,نســـاء إيـــن

        ci-après dénommée « l’émission », aux fins de représentation de ses produits auprès du 

public direct ou indirect de l’émission télévisée susmentionnée. 

 



          
 

 ARTICLE 2 : DURÉE DU CONTRAT  

Le présent contrat s’applique pendant toute la durée de « l’événement » prévu du 15/01/2023 , 

ainsi que pour toute répercussion de l’émission dans les conditions fixées à l’article 4.1 des 

présentes. 

 

ARTICLE 3 : RÉMUNÉRATION DU SPONSORISÉ  

 En contrepartie de la prestation citée en objet des présentes, le sponsor verse au sponsorisé 

La somme de  .................... TND/Episode   (……........…..….. MILLE DINARS PAR Episode )  

Pour  les …….Episodes  laquelle lui sera versée comme suit : 

 

- 1erversement : ………………… dinars  chèque la  date   …../…../2023 

- 2ème versement : …………….. dinars  chèque la  date   …../…../2023 

- 3ème versement : …………….. dinars  chèque la  date   …../…../2023 

- 4ème versement : …………….. dinars  chèque la  date   …../…../2023 

- 5ème  versement : …………….. dinars  chèque la  date   …../…../2023 

- 6ème versement :  …………….. dinars  chèque la  date   …../…../2023 

 

Le sponsorisé fournira une facture définitive en TTC du montant à chaque fin du mois durant la 

période perçu le jour de la signature du présent Contrat par les parties. 

  

ARTICLE 4 : OBLIGATION DU SPONSORISÉ 

4.1 Le sponsorisé s’engage à tenir le sponsor régulièrement chaque semaine informé du 

déroulement de l’émission jusqu’au  30/06/2023. 

 

4.2 CRISTAL PUB  s’engage à porter, pendant toute la durée de l’émission إيــن نســـاء 
le logo et le slogan du sponsor sur tout support visible au public, direct ou indirect des épisodes 

hebdomadaires de l’émission, dans les conditions suivantes : 

 

1 - Annonce du nom commercial par l'animatrice avant le lancement du VTR. 

2 - VTR : Tournage (Scénario +Tournage +montage) ou sketch diffusé en Prime Time tous les 

dimanches de 18h à 20h  chaine ATTASSIA TV  

3- Passage Plateau dans L’émission durant les le nombre ………… Des épisodes achetés, ce 

passage plateau assuré par un expert commercial de votre  entreprise  afin de présenter 

convenablement les produits cette Rubrique serait Présenté par votre ambassadeur et l’animatrice 

de l’émission 



          
4- Partage par les les chroniqueuses  présents à l’émission dans leurs comptes  instagram , 

Facebook et TikTok lors de chaque épisode de l’émission. 

5- Deux stories  gratuitement dans l'Instagram et FACEBOOK de l’Animatrice de l’Émission chaque 

semaine. 

6- Incrustation du logo durant le début et la fin du générique. 

7- Rediffusion gratuite 4  fois à ATTASSIA TV  dans la semaine. 

8- communication VTR du Produit choisi chaque semaine au sein de FACEBOOK ATTASSIA TV  

et CRISTAL PUB   
 

ARTICLE 5 : RÉSILIATION DU CONTRAT  

5.1 Le présent contrat sera résiliable de plein droit par le sponsor en cas d’inexécution ou de 

violation par le sponsorisé d’une quelconque des ses obligation ou Interdiction, telles que définies 

notamment à l’article 4. Cette faculté ne pourra cependant être exercée qu’après mis en demeure 

adressée au sponsorisé par lettre recommandée avec avis de réception restée sans effet au-delà 

de 30 jours. 

5.2 Le présent contrat sera également résiliable de plein droit par le sponsorisé en cas de 

manquement du sponsor à l’une quelconque de ses obligations, dans des conditions de forme et 

de délai identiques à celles prévues à l’article 3. 

  

Article 6 : LOI APPLICATIVE AU CONTRAT  

Le présent contrat est régi par la loi tunisienne. 

  

ARTICLE 7 : ÉLECTION DU DOMICILE  

Pour l’exécution de la présente, les parties font élection de leurs domiciles en leurs demeures 

respectives sus indiqués. Chaque partie est tenue d’informer l’autre partie par lettre recommandée 

avec accusé de réception de tout changement d’adresse. 

 

                 Le sponsorisé :                                                      Le sponsor 

        Sté CRISTAL PUB                                            Sté ……………………………………………. 

           Gérant : Mr Lotfi Lejmi                                        Gérant : Mr…………………………………. 

         

 

 

La société CRISTAL PUB   
Gérant Mr Lotfi Lejmi 

le siège social est sis à, 41 avenue Kheireddine Pacha Bloc B 2ème étage Monplaisir 1002 – Tunis  

RC : 1230597F   MF : 1230597 F/A/M/000 




