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rlri.re cl'une part 1'asscL:iali*i: Le Rallienaent de Muret riont !e siège
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5r i'aulie part ie panenaire : .v.grsle LËBLANC GÂRCIA c!é:'fieciÉiÊle

sccial est situé à CYmnase Nelson

i8 rue de MONZON 31600 MURET
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Ce.:e eûc.,.â*ai,Jn es: des:-inée à régir. de la n-ranière la plus comp!ète passibie. ia relation de partenariat

c+;:eiile =',tre i,âssoeiatia* et ie partlenaire. en vlie principaler,reni de sriivi{s) et traitement(s) en cstéopathie

,.oL::: ies iieeiiciés.

File aréctse Ce f,aço1 non exhausgive ies droits et les obligations Prir:.cipaux des deux cocontractants, étant

ei:serd* que ceux-ci çâuvent évoluer au fil du temps ; 1'ob-iectif princioal étant que le partenariat qui unit les

d-s*r par-ties se cié.,.elcpi;e .tir rrlaliinum et dans ie sens cies intérêts de ehacun'

Èt * dllsË i{]ÀTg{}NÈ Ë-}fl. c-l'ÀgS(}CTÂTtÛN

]",:t;,: i:.,a;:iere généiaie, !'associaiioc i-e R.ailiei:rent 'Je M*rai pra;ÛÛserâ à ses licenciés, bénévoles' ou

,:1!irgearts i;: honcraiies'3- consultation préférentiels proposés par MT: T'EBLANC GARCIA

iliii+:;i'iine. L'associatics i:!\eïi.ie,1 dans son ,it* ;no*rn"t. cians lrûe page dédiée à nos partenaires' le

=as:-æie1c**c1i-i ilâr Êilr{c l'A::celaticn avec Mme LEBI-ANC CARCIA Ciémentine" L'association mettra

rga)eirent eit avâ1ti ce par:e*arizt p:r vcie d'aificl^tage ari sein d* l'ass*eieticn.

i+: adhérerrs intéressés car ie s prestaiions sioûosées par tu1n:: i-EELAl"lC GAR-ClA Clémentine devront lui

iliie :ait c-e ieur editcsisn à i:cîrç âssociation, charge à Mme {-E'§L.&-NC GARCiA Clémentine le soin de le

,*.eiiËer aLiprès iie i, Assisia*le Acmin i strative de i'A ssociatior:.

ie ;la{ænarre s,engage e1i ûûntrepanie à rériuire ses honoraires en Yue cie la réalisation de l'objet de ia

,:rrveilticr : s*it ,Jes horcraires s'éle.iant aiors à 4û eurcs au lier: de 50 euros en cabinet et 50 euros au lieu

:.c 5,1 eurcs à domic;ir, r. c,: câ2s ***ibre iin-iite de eo*sii*aTicn. 1,e parcmeni du rrontant sera fera selon les

;:.id:iic::s suivantes : ei;àÇi:;s +u' espèces.

fes ".ar:is sercrrt eil-eeiiis à l'*uiver:ure du cabinet {3 11e L''lor-rès isi Puj':l 3i600 MURE'T), en cours d'année

2tli7. ji:scu,âlor-s, it î.a-rrr préi-élencel pour ies mealbres Ce I'ass*c'ratioi^r sera ie 4Û € au lieu de 45 € au

i-rr::il.;e riu pa:ien'i"

iri': ouire. ii s'engage 'agaie;::*ni à remefiie à c;iaque patier:t, '.1ne note d'honoraire pour chacune des

,::r:sr;l:a.iicns fi: piéser','e:= :: lee l'ei *rédical de ce dei-ni'^r'

*e *ir-;s, i,*stéopathe s'e::ga-ge à r,=cer,,oir en priorité et sâns diserii:-rinatioa 1es patients membres de

i'a,ss+cialion.

ii -i.indra à la prése6:e cûîiv-nrion, au iÉolnelt de sa sigttature, ies ecpies des documents lui permettant

d,€xeïcoï, conibrmément à ta iégisiarion lrançaise 
"* 

.ourr. ia proiession d'Gstéopathe. Il s'engage à prévenir

s:,ns Céiai ic Ralliemeilt dr :cuie modificaticn coneernant son autorisaiion d'exercer.

Lc :larîenaire s,er-igage à être présenr, en tanî qu'ostéopathe. au rnoits une fois par an et sans contrepartie

.i-la.cière" à .+ne des :Eer,lrèstatiails ou évèneme;:ts crga:iisés pal i'association Le R'alliement de Muret'


