
      

Convention de partenariat :  

Action «  » 

 
Entre les soussignés : 

 

D'une part : 

La s.a. ANC. ETS J. KAUFFMAN, sise au 34, avenue de la Porallée à 4920 Remouchamps, 
TVA : BE 0420.836.775, représentée par Monsieur Marc KAUFFMAN, email: partenaire@kauffman.be. 

  
Ci-après dénommée «  KAUFFMAN », 

Et d'autre part :  

Nom et adresse de l’établissement HORECA : …………………………………………………………………..……………. 
TVA : BE  ….  .  …  .  … , représenté par ……..…………………………………………… - Tél/gsm : .……./……../……... 
Mail : …………………………@..................................... 
 
Ci-après dénommé le «  Partenaire », 

Il a été convenu et arrêté ce qui suit : 
 

Article 1 – Objet de la convention 

Cette convention est destinée à régir, de la manière la plus précise possible, la relation de partenariat conclue 

entre KAUFFMAN et le partenaire pendant la durée de l’Action «  ». Cette 

convention vise principalement à faire bénéficier de ristournes supplémentaires sur l’achat de bonbonnes de gaz 
auprès de KAUFFMAN, à accroître la visibilité du Partenaire et à attirer davantage de clients/consommateurs. 
Elle indique, de façon non exhaustive, les droits et les obligations principaux des deux cocontractants, étant 
entendu que ceux-ci peuvent évoluer au fil du temps ; l’objectif principal étant que le partenariat qui unit les 
deux parties soit profitable pour chacun. 
 

Article 2 – Engagements de KAUFFMAN 

D’une manière générale, KAUFFMAN s’engage à imprimer et distribuer à ses clients 10.000 chèques ou bons à 
valoir auprès de ses partenaires du secteur HORECA, directement ou indirectement. Ces chèques seront 
uniquement valables pour tous achats et consommations de repas et boissons chez les partenaires affiliés 
préalablement auprès de KAUFFMAN. Les Partenaires pourront ensuite, à leur tour, utiliser ces chèques pour 
obtenir des ristournes supplémentaires équivalentes, sur tous leurs achats de bonbonnes de gaz. Il n’y a aucune 
redevance, coût ou frais de participation à charge du Partenaire. 
 

Article 3 – Engagements du partenaire 

artenairePLe  s’engage à accepter les chèques originaux dans son établissement en guise de paiement par ses 
clients, de repas, plats à emporter et boissons, sans limitations de montant ni restrictions quelconques. Le 
partenaire retournera ensuite le(s) chèque(s) à KAUFFMAN qui déduira ces montants des factures ultérieures de 
bonbonnes de gaz adressées au Partenaire. Le remboursement des chèques se fera ensuite par KAUFFMAN selon 
les modalités expliquées au règlement de l’Action en annexe. 
 

mailto:partenaire@kauffman.be


      

Article 4 – Durée du partenariat et de la présente convention 

Pour participer à l’Action, le Partenaire complète et signe pour accord la présente convention de partenariat, 
ainsi que le règlement de l’Action. Dès réception et validation de la convention de partenariat par KAUFFMAN, 
le Partenaire bénéficie des avantages liés à l’Action.  
La fin des inscriptions pour les établissements du secteur HORECA est fixée au 15 juin 2021. KAUFFMAN se 
réserve toutefois le droit d’ajouter des partenaires après cette date. Cette convention et le partenariat qui y est 
lié s’achèveront de plein droit et sans formalité le 31 décembre 2021.  
 

Article 5 – Fonctionnement 

L’Action «  » démarre le 8 mai 2021 et concerne les acteurs du secteur HORECA. 

Pour chaque achat de bonbonnes de gaz de propane ou butane dans les points de ventes de KAUFFMAN, les 
clients reçoivent un chèque original d’une valeur de 1,00 € (un euro) pour les bonbonnes de 5 kg, 10,5 kg, 12 kg 
et 18 kg et 4,00 € (quatre euros), pour les bonbonnes de 33 kg et 44,5 kg (hors caution). Ces chèques sont 
numérotés et cachetés au verso avec un tampon « KAUFFMAN GAZ ». Ces chèques leur donnent droit à une 
réduction équivalente sur ses achats et consommations, au tarif en vigueur le jour de l’achat, auprès des 
partenaires affiliées préalablement chez KAUFFMAN. La liste des partenaires affiliés est disponible à tout 
moment sur le site internet www.kauffman.be. Le client, détenteur de chèque(s), sera libre de choisir le 
partenaire affilié pour utiliser son/ses chèques. Les chèques sont valides auprès des partenaires jusqu’au 31 
décembre 2021 et devront être retournés à KAUFFMAN pour le 31 décembre 2022 au plus tard. 
 

Article 6 – Résiliation 

Chacune des parties pourra résilier la convention, de plein droit, à tout moment, sans indemnité ni préavis, 
notamment au cas où l’autre partie manquerait gravement à ses obligations contractuelles. Cette résiliation 
devra être effectuée par mail au moyen des adresses précisées ci-dessus. Aucune indemnité de quel que type 
que ce soit ne pourra être réclamée à Kauffman. 
 

Article 7 – Confidentialité et incessibilité 

Chacune des parties s’engage à considérer les dispositions de la présente convention comme étant 
confidentielles et à ne pas les communiquer à des tiers sans l’accord exprès et écrit de l’autre partie. Vu le 
caractère « intuitu firmae » à l’égard du Partenaire, le présent contrat est incessible. Par conséquent, cette 
convention prend fin de plein droit par la faillite, PRJ, cession ou la liquidation - tant amiable que judiciaire – du 
Partenaire.  
  

Article 8 – Litiges 

Les deux parties s’engagent à régler de bonne foi et à l’amiable tout différend éventuel qui pourrait résulter de 
la présente convention. La nullité éventuelle d’une clause de la présente convention n’affectera pas la validité 
des autres clauses du contrat. Les parties s’engagent, dans ce cas, à négocier de bonne foi la conclusion d’une 
nouvelle clause qui poursuivrait le même objectif que la clause nulle, et aurait dans la mesure du possible, des 
effets équivalents afin de rétablir l’équilibre contractuel. En cas d’échec, le droit belge s’applique et les tribunaux 
de Liège sont seuls compétents. 
 

Fait à Remouchamps, le       /       /2021 en deux exemplaires originaux  

 

Pour KAUFFMAN,      Pour le Partenaire, 
 
 

http://www.kauffman.be/

