Protocole d'accord

Entre

Association _______________
(Partenaire)
et Association

Balkans Expression

(Partenaire)
Ce protocole d'accord définit les termes et l'accord entre l’Association _________________
et l’Association Balkans Expression pour l'organisation et la réalisation de programmes culturels
et artistiques.
Le fond
« BALKANS EXPRESSion » est une organisation non gouvernementale, non partisane et à but
non lucratif, une organisation de développement et de promotion de la culture et du patrimoine
des Balkans. Ce partenariat est important pour renforcer la coopération et la synergie avec
l’association «____________________»
But
Cet agrément a pour objectif le partenariat durable au nom de la création du Centre Culturel des
Balkans à Lyon.
Les objectifs ci-dessus seront atteints en entreprenant les activités suivantes :
1. Établir une coopération lors d'événements culturels et artistiques afin d'améliorer la communication et
les échanges, renforcer la coopération entre les pays de la région des Balkans et promouvoir les valeurs
culturelles communes.
2. Fonder le Centre Culturel des Balkans à Lyon, dont l’objet est de préserver le patrimoine culturel de la
diaspora des Balkans vivant en France.
3. Mettre en relation les réseaux et organisations à but non lucratif du secteur privé et des institutions
étatiques de la région des Balkans et de la France
4. Organiser des regroupements à but culturel, scientifique, social ou sportif afin de conserver les liens
avec la culture de Balkans et de ses origines.
5. Organiser des voyages, des échanges entre les professionnels, les enseignants et les étudiants, des
rencontres culturelles, scientifiques, musicales, sportives, gastronomiques etc...

6. Maintenir les liens d’amitié et promouvoir la collaboration entre les pays des Balkans à l’international
par l’organisation d’événements, de stages, d’ateliers, de réunions, de colloques, de séminaires, de congrès,
de performances, de concerts, de soirées musicales et gastronomiques.

Durée
Cet accord est volontaire et peut être modifié par consentement mutuel des responsables autorisés
des associations « BALKANS EXPRESSion » et «____________________». Ce protocole
d'entente entrera en vigueur après la signature des responsables autorisés, des partenaires et restera
en vigueur jusqu'à ce que l'un des partenaires le modifie d'un commun accord.

Informations de contact :
Nom du partenaire : BALKANS EXPRESSion
Représentant du partenaire :Yasmina ZAABI
Position : Présidente
Adresse: 234 Cours Emile Zola, 69100 Villeurbanne, France
E-mail : balkans.expression@gmail.com
Nom du partenaire :
Représentant du partenaire :
Position :
Adresse :
E-mail :

_________________________Date :

____________________Date :

(Signature du partenaire)

(Signature du partenaire)

_______________________________
(Nom du partenaire, organisation, poste)

________________________________
(Nom du partenaire, organisation, poste)

