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CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE FAST CHARGEURS BOSCH 
 
 
 
Entre le Syndicat Mixte d’Aménagement et d’Equipement du Mont Ventoux (SMAEMV), représenté par son 
Président, Alain GABERT, localisé au 830 Avenue du Mont Ventoux, 84200 Carpentras 
 

ci-dessous désignée « tête de Réseau»,  
Et  
 
M………………………………………………………, Président de…………………………………………………………………………………………………., 
situé……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Les chargeurs seront installés dans les locaux de l’Office de Tourisme de Pernes-les-Fontaines, situé Place Gabriel 
Moutte, 84210 Pernes-les-Fontaines. 
 

désigné ci-après « POINT DE RECHARGE ». 
 

Il est préalablement exposé ce qui suit : 

Le Syndicat Mixte d'Aménagement et d'Equipement du Mont Ventoux intervient sur un territoire initial de 43 
communes, dont 39 concernées par la mission de préfiguration du Parc naturel régional du Mont-Ventoux. Dans le 
cadre de ses missions, il assure notamment la structuration et la valorisation de la filière vélo. A ce titre, le 
SMAEMV est favorable au déploiement d’un nouveau service de bornes de recharge VAE sur son territoire, à 
travers les partenaires du réseau « Accueil vélo Ventoux ».    

Le lieu d’accueil ci-après dénommé « point de charge », est qualifié « Accueil vélo » selon la démarche nationale 
France Vélo Tourisme ou le réseau « La Provence à vélo ».  

Cette convention est concomitante à la convention cadre de partenariat 2019-2021 signée entre Vaucluse 
Provence Attractivité, les Réseaux de la Provence à Vélo et Bosch, convention cadre dans laquelle se retrouvent les 
obligations de l’ensemble des parties.  

Entre les soussignés, il est donc convenu ce qui suit : 
 
Article 1 – Objet de la convention  

 L’objet de cette convention est de préciser les engagements des deux parties concernant la mise à 
disposition de chargeurs Fast chargeurs 6A Bosch, permettant la recharge des batteries de vélos 
électriques Bosch. 

 Le SMAEMV est propriétaire et met GRACIEUSEMENT à disposition 4 chargeurs Fast chargeurs 6A Bosch et 
permettant la recharge des batteries de vélos électriques Bosch 

 Le POINT DE RECHARGE est labellisé Accueil vélo et désire proposer la recharge de vélos électriques aux 
pratiquants dans sa structure à travers ces chargeurs Bosch.  
 

Article 2 – Obligations de la Tête de réseau 
2.1. - La promotion du lieu d’accueil sur ses supports de communication (site internet, newsletters, prints, …)  
 
2.2. – La livraison auprès du lieu d’accueil des 4 chargeurs Fast chargeurs 6A Bosch et permettant la recharge 

des batteries de vélos électriques Bosch 
 
2.3. le remplacement des chargeurs défectueux par Bosch 
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Article 3 – Obligations du POINT DE RECHARGE (LIEU D’ACCUEIL) 
 

3.1. - La promotion et la valorisation de ces chargeurs, visible pour son public  
 
3.2. -  Le respect des conditions d’installation, d’usage et d’entretien de l’équipement conformément au 
manuel technique des Fast Chargeurs, notamment du point suivant :  
Le branchement doit être réalisé conformément aux valeurs de tension et de fréquence exigées et indiquées 
sur la plaque d’identification du chargeur.  

 
3.3. - Le maintien des chargeurs dans un excellent état de propreté et de fonctionnement ; 
 
3.4 – La garantie de veiller à la bonne utilisation des Fast Chargeurs, en limitant son accès uniquement aux 
détenteurs de batteries Bosch et en suivant la démarche suivante : Récupération de la batterie de l’utilisateur 
qui en fait la demande, pour charge et ce contre remise d’un ticket (ou numéro)  

 
3.4. – La prise en charge de la consommation électrique des chargeurs 
 
3.5. - La mise à connaissance rapide auprès de Bosch et du SMAEMV en cas de panne ou de détérioration 
 
3.6. – La déclaration de ce nouvel équipement auprès de son assurance civile.  
 

Article 4 –SAV et Réparation des Fast Chargeurs 
Le SAV en cas de panne ou de mauvais fonctionnement des chargeurs sont pris en charge par Bosch, telle que 
définis dans la convention cadre 2019-2021, et tant que celle-ci est valide.   
 
Article 5 - Propriété intellectuelle 
Chaque partie déclare détenir l'intégralité des droits lui permettant de conclure la présente convention et, 
notamment les droits de propriété intellectuelle sur ses propres données matériel, marques, logos, visuels, textes, 
dénominations sociales, applications et sites Internet. Dans le cadre de la présente convention, les soussignés 
s’autorisent à faire mention du partenariat auprès de leurs clients en utilisant leurs logos sur les différents supports 
de communication. Ladite autorisation prend fin à compter de la cessation de la convention. Les données fournies 
par les soussignés sont inaliénables. Les soussignés s’engagent à ne faire aucune utilisation commerciale de ces 
données.  
 
Article 6 – Durée et résiliation 
Cette convention est conclue pour une durée de 3 ans et celajusqu’au 31 décembre 2021. En cas de satisfaction 
des Parties, et sous réserve de validation d’un projet commun pertinent, la Convention pourra être prolongée. 
Cette prolongation sera matérialisée sous la forme d’un avenant signé par les Parties. En cas d’insatisfaction, cette 
convention pourra être dénoncée dans un délai de 3 mois avant la fin de l’année en cours. 
 
Fait à Carpentras, le 

En deux exemplaires. 
 

Pour le point de charge :  
………………………………………………………. 
Le Président, 
………………………………………………………… 
 
 
 
 
 

Pour la tête de réseau :  
Le SMAEMV, 
Le Président, 
Alain GABERT 


