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Accord de collaboration 
 

Entre : Nom de l’établissement : _______________________________________________________________________________ 
Adresse : _________________________________________________________________________________________________________ 
CP : ____________________Ville : ____________________________________________________________________________________ 
Tel : __________________________________ Fax : ____________________________________ 
E-mail :__________________________________________________________________________ 
Web : ____________________________________________________________________________ 
Nom et Prénom du contact :___________________________________________________ 
Dénommé ci-après « L’ETABLISSEMENT» 
 
Et : ALEOU - 5 allée des acacias - 77100 – Mareuil les Meaux Représentée par son gérant : M. Fabien GRENECHE 
Dénommée ci-après : «ALEOU» 
 
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT : 
ALEOU s’occupe de la recherche de lieux d’évènements et organise des congrès et séminaires pour ses clients. ALEOU 
possède un guide des lieux de séminaires sur internet (www.aleou.fr) avec un référencement gratuit pour les 
établissements possédant un lieu de séminaire. L’établissement souhaite travailler avec ALEOU pour ses congrès 
séminaires et autres évènements. 
 
L’ETABLISSEMENT s'engage : 
- A étudier toutes les demandes émises par ALEOU et à y répondre le plus rapidement possible. 
- A signaler à ALEOU les clients qui se présentent de la part d’ALEOU. 
- A s'acquitter de toutes les factures de commissions envoyées par ALEOU. 
- A tenir informer ALEOU de l’évolution des dossiers apportés par ALEOU (notamment envoyer une copie à ALEOU 
des propositions envoyées au client). 
- A tenir informé de ce présent accord toutes les personnes de l’ETABLISSEMENT concerné par celui-ci. 
- A verser une commission de _______% à ALEOU sur le chiffre d'affaire que lui apporte ALEOU (sur les prestations 
définies ci-après) même si l’établissement connaissait déjà le client : 

 Soit pour les demandes arrivant directement de la part d’ALEOU, 
 Soit pour les demandes faites par les clients qui se présentent de la part d’ALEOU, 

Sur les prestations suivantes (le cas échéant, rayer la mention inutile) : 
 Forfaits journée d’étude 
 Forfaits résidentiels 
 Forfaits semi-résidentiels 
 La chambre (indépendamment des forfaits) 
 La restauration (indépendamment des forfaits) 
 La location de salle (indépendamment des forfaits) 
 Le petit déjeuner (indépendamment des forfaits) 

Commentaires complémentaires : 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
ALEOU s’engage : 
- A interroger l’ETABLISSEMENT à chaque fois qu’il correspond aux souhaits du client. 
- A faire des demandes fidèles aux renseignements fournis par le client. 
- A transmettre les coordonnées du client à l’ETABLISSEMENT. 
- A faire en sorte que l’ETABLISSEMENT figure sur le guide www.aleou.fr. 
- Augmenter la priorité de l’établissement dans les résultats de recherche de www.aleou.fr 

 
Ce présent accord conclu pour une durée indéterminée est résiliable par l’une des 2 parties sans que celle-ci n’ait à se 
justifier, à tout moment et sur simple lettre. 
 

Pour ALEOU, 
Fabien GRENECHE 
 

Le : _ _ / _ _ / _ _ _ _ 
Pour l'établissement: ………………………………………………………… 
Représenté par : ……………………………………………………………...… 
Signature : 

 
 

N° (réservé ALEOU) : 

_________ 

http://www.aleou.fr/
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Accord de partenariat 
 

En plus de l’accord de collaboration visant à faciliter les échanges entre le service séminaire 
ALEOU et les établissements, nous vous proposons également un accord de partenariat avec une 
relation gagnant-gagnant.  
Nous vous proposons d’améliorer gratuitement votre référencement sur notre site pour bénéficier 
de plus de demandes de séminaires et en échange, nous vous demandons de communiquer sur 
nos sites internet avec plusieurs types de partenariats : 
 
 

 Lien depuis votre site vers www.aleou.fr (guide des lieux de 
séminaire sur internet)   +1 dans les résultats  

de recherches sur aleou.fr 

 Lien depuis votre site vers www.web-events.net (plateforme 
de création de site web évènementiel)  

 +1 dans les résultats  
de recherches sur aleou.fr 

 Signature de l’accord de collaboration (pour faciliter notre 
collaboration pour les demandes arrivant via SOS 
séminaires) 

 
 +1 dans les résultats  
de recherches sur aleou.fr 

 Communication sur www.web-events.net auprès de vos 
clients ou prospects (cf détails ci-après) : 

o Informations sur web-events 
o Informations sur le code promo 
o … 

 

 +1 dans les résultats  
de recherches sur aleou.fr 
 10% des dépenses de 
vos clients en bon d’achat 
sur les packs aleou.fr 

 

 
Date à laquelle les liens seront mis en place : _ _ /_ _ / _ _ _ _ 

 
ALEOU propose des solutions qui permettent d’améliorer la visibilité sur notre site : 
 Les solutions d’emailings à nos 30 000 organisateurs et décideurs de séminaires 
 La présence sur la fiche de vos concurrents 
 La présence sur la page destination séminaire de votre région 
 La présence sur les résultats de recherche de votre département 
 Les espaces publicitaires 
 … 

 
 Je ne souhaite pas être contacté pour obtenir plus d’informations à ce sujet. 

 
 
 

Pour ALEOU, 
Fabien GRENECHE 
 

Le : _ _ / _ _ / _ _ _ _ 
Pour l'établissement: ………………………………………………………… 
Représenté par : ……………………………………………………………...… 
Signature : 

 

http://www.aleou.fr/
http://www.web-events.net/

