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Accord de Représentation des Étudiants/Athlètes 
 

 

COACHES & SCOUTS COMPANY SL 

AVENIDA ADEJE TRESCIENTOS 19 
38678 PLAYA PARAISO 
TENERIFE, ESPAGNE 
NIF : B76781061 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Cet accord est conclu entre : 

Société COACHES & SCOUTS COMPANY SL 

AVENIDA ADEJE TRESCIENTOS 19, 38678 PLAYA PARAISO, TENERIFE, ESPAGNE 

NIF : B76781061 

(“La société”) 

Et 

Nom du Client (représentant légal du joueur si mineur): 
________________________________________________ 

Nom de l’étudiant/athlète (si mineur): ________________________________________________ 

Adresse: ______________________________________________________ 

Ville: ______________________________ Code postal: ______________________ 

Pays: _______________________________________________________ 

(« Le Client ») 

A. La Société propose ses services en tant que conseiller sportif. 

B. Le Client souhaite engager la Société pour fournir les Services (tels que définis ci-dessous) selon les 
termes et conditions énoncés dans le présent Accord. 

 

Ainsi, les parties ont convenu de s’entendre sur ce qui suit : 
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1. Définitions et interprétations 

1.1 Pour les fins du présent Accord, les mots et expressions suivants auront les significations suivantes:  

● «Étudiant/Athlète amateur» est un individu (autre qu'un athlète professionnel) qui s’engage dans 
un sport en particulier pour les bénéfices scolaires, éducatifs, physiques, psychologiques et 
sociaux qui en découlent, et pour qui la participation dans ce sport est une vocation et une 
passion;  

● «Annexe» désigne une annexe au présent Accord et les "Annexes" doivent être interprétées en 
conséquence;  

● "Coach" signifie un entraîneur sportif affilié, employé, engagé, représentant d’une High School, 
Prep School ou Université et ayant l’autorité pour formuler une offre d'études au Client au nom de 
cette structure scolaire, et les "Coaches" s’entendent en conséquence;  

● "Structure scolaire", une High School, Prep School, Collège ou une Université basé / situé aux 
États-Unis d’Amérique ou au Canada dont les compétitions sont sous la gouvernance des ligues 
de High School, Prep School, NCAA, NAIA, ou NJCAA en tant qu’organisme sportif, et les 
"Structures scolaires" doivent être interprétés en conséquence;  

● "Date de début" représente la date d’exécution du présent Accord;  
● «Droits de propriété intellectuelle» signifie tous les brevets, droits d'auteur, droits de conception, 

marques de commerce, marques de service, secrets commerciaux, savoir-faire, les droits de 
base de données, autre propriété industrielle ou intellectuelle et les droits et tous les biens réels 
(déposés ou non) et toutes les demandes ou les droits à appliquer, partout dans le monde, à 
partir de la signature du présent contrat;  

● "Matériaux": tous les matériaux et autres œuvres créés par ou pour le compte de la Société (que 
ce soit dans le but du présent Accord ou autrement, et en tout format ou support) et utilisés par la 
Société dans le cadre de la fourniture des services incluant sans limitation toutes les brochures, 
dossiers d'information, les rapports d'évaluation, enregistrements audio-visuels et bases de 
données; 

● “AAU” désigne l’Union athlétique amateur nord américaine 
● “High School” désigne un lycée nord américain 
● “Prep School” désigne une école préparatoire nord américaine 
● "NCAA” désigne l’Association sportive nationale universitaire; 
● "NAIA" signifie l’Association sportive nationale inter universitaire;  
● "NJCAA” désigne l'Association sportive nationale des Juniors College ;  
● "Offrir des bourses d'études» désigne toute proposition d’offre de bourse d'études indicative ou 

formelle, indépendamment de ses termes et conditions ou de la valeur financière, faite au client 
par tout coach ou représentant officiel de toute école et émise par tout moyen de communication, 
y compris verbale, écrite, par courrier électronique, lettre ou site web, entre un Coach et le Client, 
et "Les offres de bourses d'études" seront interprétées en conséquence;  

● «Athlète professionnel» est un sportif qui est «payé pour jouer », dans ce cas, ses performances 
sportives sont considérées comme un emploi;  

● «Services» désigne les services de conseil / de représentation, qui seront composés du calcul 
approximatif du GPA (moyenne scolaire cumulée américaine), de la recherche et la présélection 
des écoles et des programmes sportifs aux États-Unis, du soutien et conseils lors de la 
préparation au SAT et des conseils pour l’inscription à la NCAA « eligibility center », de la 
création et la production d’un profil médiatique, ainsi que la rencontre avec un consultant de 
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l'entreprise, la diffusion de matériel promotionnel aux coaches identifiés, d’un contact régulier 
avec les coaches intéressés, l’envoi au coaches et écoles pendant le processus des nouvelles 
informations sur le Client, d’une rencontre avec le client pour discuter des progrès, de l'examen et 
dépôt de toute la communication Client / Coach, de l'examen et des conseils concernant les 
offres d'intégration d’une structure scolaire avec ou sans bourse scolaire, dans le cas où une 
offre est acceptée et reçue, de l'assistance, l'aide à chaque étape pour l'admission scolaire.  

● «Frais de services»: la somme due à la Société par le Client en vertu de l'article 4 de la 
disposition des services;  

● «Bourse» est une reconnaissance donnée au Client sur un cursus scolaire ou éducatif dans une 
école qui peut inclure une aide financière totale ou partielle;  

● "Agent sportif" désigne toute personne qui, directement ou indirectement, recrute ou sollicite un 
athlète afin de le faire adhérer à n’importe quelle forme de contrat d’agent, contrat de promotion, 
contrat de services financiers, contrat de services sportifs professionnels ou arrangements 
similaires, ou pour procurer des compensations, des offres, des promesses, ou tenter de 
négocier pour obtenir un emploi pour toute personne avec une équipe de sport professionnel ou 
une organisation ou un athlète professionnel. 

1.2 Pour les fins du présent Accord :  

1.2.1 Les références aux clauses et sous-clauses doivent se référer à des clauses et 
sous-clauses du présent Accord.  

1.2.2 Les références aux annexes doivent se référer aux annexes du présent Accord.  

1.2.3 À moins que le contexte ne s'y oppose, le genre singulier est susceptible d’inclure le pluriel 
et vice-versa et le genre masculin est susceptible d’inclure le féminin et le neutre.  

1.2.4 Les références du présent Accord en rapport avec les dispositions réglementaires ou 
législatives, ou les règles et règlements de tout conseil d'administration, sont à disposition, 
pouvant être modifiées, prolongées ou promulguées et doivent inclure tous règlements qui en 
découlent.  

1.2.5 Les titres des différentes clauses de ce présent Accord servent de commodité et de 
référence seulement et ne doivent pas affecter la construction ou l'interprétation des présentes 
clauses.  

1.2.6 Les références aux personnes dans le présent Accord comprennent les partenariats, les 
personnes morales et personnes physiques.  

1.2.7 Toute phrase introduite par les mots «y compris», «comprend», «en particulier» ou toute 
expression similaire doit être interprétée comme seulement illustrative et ne doit pas être 
interprétée comme limitant la portée générale de tous les mots précédents. 
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2. Durée 

2.1 Le présent Accord sera sur une base exclusive et débutera à la date de commencement. L’Accord 
sera valable pour une durée de un (1) an et prend effet à compter de l’accomplissement de l’ensemble 
des formalités d’inscription de l’élève athlète dans un établissement lui ayant fait une offre. Ces formalités 
consisteront en la réception d’une offre de bourse ferme et définitive de la part de l’établissement, 
acceptée par l’élève et en l’obtention du visa étudiant lui permettant de séjourner et d’étudier dans cet 
établissement. 

Les Parties conviennent que l’accord sera automatiquement reconduit d'année en année pour quatre (4) 
renouvellements maximum, sauf si l’une des parties manifeste son intention de ne pas reconduire 
l’accord, par lettre recommandée avec avis de réception au moins six (6) mois avant l'arrivée de 
l'échéance annuelle.  

Les parties conviennent néanmoins de discuter de l'opportunité de conclure un autre accord et de ses 
termes et conditions, sans que cette conclusion ne soit obligatoire, au moins six (6) mois avant le terme 
définitif de l’accord. 

La résiliation par l'une ou l'autre des Parties ne donnera lieu à aucune indemnité. 
Les clauses de résiliation sont les suivantes. 

2.1.2 Le Client peut résilier ce contrat si à la suite de la date de commencement le client subit 
une / des blessures graves qui l’empêchent de continuer à participer à une pratique sportive pour 
lequel une offre d’étude est recherchée. La présence d'une blessure grave de la nature décrite 
doit être déterminée par la Société, agissant raisonnablement. Pour les fins de cette clause le 
client n'a pas le droit de s’appuyer sur une blessure en vigueur à la date de commencement de 
cet accord. 

2.2 L’une ou l’autre des parties peut résilier le présent contrat si le Client a violé ce contrat d'une manière                    
grave et n'a pas rectifié ce manquement dans un délai de quatre (4) semaines après avoir été avisé par                   
lettre recommandée avec accusé de réception ou par courrier électronique. En outre, la Société peut               
suspendre l'exécution de ses obligations en vertu du présent accord lorsque le Client est en violation du                 
présent Accord. 

2.3 La Société peut résilier le présent contrat s’il devient illégal pour la Société d'effectuer cet Accord, ou                  
une partie substantielle de celui-ci, ou si les règles d'un organisme gouvernemental énoncent que la               
société n'a pas le droit d’effectuer cet Accord ou une partie substantielle de celui-ci. 

2.4 Le Client reconnaît que les droits de résiliation énoncés dans la présente clause sont raisonnables                
dans les circonstances étant donné le temps et les efforts consacrés, et les coûts et dépenses encourus                 
par la Société afin de permettre à la Société de fournir les services, et ce dans la durée du présent                    
Accord. 

2.5 Pendant la durée de l'accord, le Client se doit de référer tous ses contacts avec le(s) coach(es) à la 
Société, même si le client était en communication avec le coach avant cet accord.  

2.6 Le Client comprend et accepte que pendant cet accord le Client ne peut pas signer/s’engager avec 
une autre agence de placement. Le Client comprend que la violation de cette clause entraînera des 
sanctions énumérées à 15.1. 

2.7 Le Client doit informer la Société s’il parle avec un coach et s’il accepte une offre, même si cette offre                     
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ne vient pas de la Société. Le Client comprend que les frais des services de la Société énumérés à                   
l'article 4 restent applicables. Le Client comprend que la violation de cette clause entraînera des               
sanctions énumérées à 15.1. 

 

3. Services 

La Société fournira les services en conformité avec les termes de cet Accord. La Société fournira les 
services complets qui seront les suivants : 

3.1 Le calcul du GPA approximatif.  

3.2 La création d'un profil sportif/scolaire (E-Profile) situé sur le site, les dossiers partagés de la société et 
des partenaires de celle-ci.  

3.3 L’assistance dans l’éligibilité et l’admissibilité aux divisions sportives.  

3.3.1 L’assistance à l’inscription des examens nécessaires.  

3.4 L’accès à l’espace de management des athlètes.  

3.5 La Recherche d’opportunités d’études et de la pratique sportive avec ou sans bourse scolaire. 

3.6 La communication et le marketing auprès des coaches au sein des ligue de High School, Prep 
School,  NCAA, NAIA, NJCAA et AAU. 

3.7 L’évaluation des offres d’études et offres sportives qui se présenteront.  

3.8 L’assistance dans l’obtention et l’inscription à une bourse ou bien dans la recherche de structures 
scolaires. 

3.9 L’assistance dans l’obtention de la NLI (Lettre d'intention nationale). 

3.10 Les conseils et orientations dans la sélection d’une assurance.  

3.11 Les conseils et orientations dans l’obtention du Visa. 

4. Frais et dépenses 

4.1 Les frais d’administration initiaux de 75€ dans les quatorze (14) jours suivant le commencement de 
l’accord. Le Client ne doit payer à la Société des frais d'administration initiaux qu’une seule fois. 

4.2 En contrepartie des services fournis par la Société, le Client se doit de payer annuellement à la                  
Société les frais de services à hauteur de 10% du montant réel des frais de scolarité de l’école ayant fait                    
une offre acceptée par le client. Le paiement est dû sous trente (30) jours. Le retard de paiement sera                   
soumis à une pénalité de 10% sauf si les parties conviennent au préalable d’un échéancier permettant                
d’étaler le paiement sur une durée de trois mois suivant l’entrée en vigueur du contrat. Dans cette                 
hypothèse c’est le taux d’intérêt légal qui ‘appliquera. 

Si le client bénéficie d’une offre de bourse d’étude complète ou partielle lui permettant de payer moins de                  
7 500.00€ de frais de scolarité annuels, et que cette offre est acceptée par le client, alors le montant des                    
frais de placement devient fixe et à hauteur de 750.00€ annuel. Le paiement peut être effectué comme                 
indiqué à l'annexe 2. 
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5. Obligations / Responsabilités du Client 

5.1 Le Client s’engage à fournir les informations, y compris celles relatives à son passé sportif, scolaire et                  
personnel, que la Société peut demander pour lui permettre de fournir les services et / ou pour mener à                   
bien le projet (pour les fins de cette clause les droits de la Société comprendront expressément le droit                  
d'exiger au Client des informations que les fournisseurs de services de la Société, y compris les                
assureurs, peuvent exiger pour leur permettre de réaliser les services à la Société). Le Client garantit que                 
toutes ses informations seront exactes, complètes et non trompeuses. En outre, le Client s’engage (I) à                
agir en bonne foi tout au long de la période de l'accord, et (II) la Société avise sans délai de tout                     
changement de circonstances qui peuvent influer sur les points abordés par le présent Accord, ce qui ne                 
se limite pas à toute information(s) fausse(s),incomplète(s) ou trompeuse(s) précédemment donnée(s),           
mais également à tout ce qui peut affecter l'éligibilité du Client pour l’obtention d’une offre (sans oublier                 
toute modification du statut du Client en tant qu'athlète amateur). Des informations incorrectes qui violent               
la capacité de la Société à exercer ses fonctions ou détériorent le nom de la Société seront soumis à des                    
sanctions énumérées à 15.1. 

5.2 Le Client reconnaît que le degré d’éligibilité à l’obtention d’une offre dépend de ses capacités à: 

5.2.1. être tout au long de la période de cet Accord (et avoir toujours été) un sportif amateur (le                   
Client garantit de son statut d’amateur passé et présent). 

5.2.2. n’avoir jamais été engagé avec un agent sportif (Agent sportif régulé à agir comme tel ou                 
non) pour représenter ou agir pour le Client, et le Client garantit qu’il n’engagera à aucun moment                 
un agent sportif au cours de la période du présent Accord sans en avoir avisé la société. 

5.2.1. devoir, à tout moment pendant la durée du présent Accord, maintenir des performances              
constantes et des aptitudes appropriées, un niveau de compétence au meilleur de la capacité du               
Client 

5.2.2. ne pas être engagé dans un quelconque comportement criminel ou illégal ou tout              
comportement susceptible de mettre la Société, les partenaires de la Société ou toute structure              
scolaire dans l’embarras. 

5.2.3. réussir à obtenir et à conserver en tout temps (pendant la période de cet Accord), un Visa                  
pour les États-Unis d'Amérique ou pour le Canada (le cas échéant) pour permettre le Voyage, les                
études et la résidence continue aux Etats-Unis d'Amérique ou au Canada (le cas échéant), afin               
de prétendre à l’obtention d’une offre avec ou sans bourse. 

5.2.4. Le Client est seul responsable du respect de toutes les exigences légales applicables (y               
compris toutes exigences de l'immigration et d’obtention de Visa nécessaire) dont le respect est              
nécessaire pour permettre l’obtention d’une offre (y compris pour l’admission à la structure             
scolaire concernée). 

5.2.5. se conformer à toutes les règles et réglementations imposées par les ligues de AAU, High                
School, Prep School, NCAA, NAIA, NJCAA, ou tout autre organisme régissant l’organisation et le              
développement du sport auquel le Client participe. Pour éviter le doute, la violation d'une des               
conditions contenues dans la présente clause 5.2 doit être considérée comme une faute grave de               
l’accord, non rectifiable, et la Société sera en droit de résilier immédiatement le présent Accord               
conformément à ses termes. 
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5.3 Le Client est seul responsable du respect de toutes les exigences légales applicables (y compris                
toutes exigences de l'immigration et d’obtention de Visa nécessaire) dont le respect est nécessaire pour               
permettre l’obtention d’une offre (y compris pour l’admission à la structure scolaire concernée). 

5.4 Le Client est seul responsable de l'obtention et de la souscription à toute assurance de voyage et de                   
santé (liée à la participation à des activités sportives) obligatoire ou recommandée et relative à la                
réception de l’offre.  

5.5 Le Client s’engage à contacter la Société au moins toutes les quatre (4) semaines, afin de tenir                  
informée la Société sur les activités du Client. Cette dernière en échange à tenir informée le Client et ses                   
représentants légaux (s’il est mineur) de la situation du Client dans l’établissement fréquenté et de ses                
difficultés éventuelles. 

5.6 Le Client reconnaît que la Société a informé le Client de son droit de demander un avis juridique sur                    
le contenu de ce contrat et lui a donné toute latitude de prendre ces conseils, et le Client garantit qu’il a lu                      
et bien compris toutes les dispositions de cet accord. 

6. Garanties et Responsabilités 

6.1 En contrepartie du paiement des services, la Société garantit que les services seront fournis               
raisonnablement dans leur intégralité. La Société n’assume aucune responsabilité pour la violation de             
cette garantie si le montant total des frais de service n'a pas été reçu par la Société en vertu du présent                     
Accord. 

6.2 Si lors de la réalisation des services de la Société, toute information ou matériel est fourni par un tiers                    
(par exemple à une école), la Société ne donne aucune garantie, représentation ou engagement similaire               
quand à la qualité, l’aptitude à l’usage ou non de telles informations ou matériaux, mais utilisera de                 
manière raisonnable, et fournira tous les efforts pour attribuer au Client, dans la mesure où il est intitulé,                  
le bénéfice de toute garantie, représentation ou engagement similaire donnée par la personne qui fournit               
les informations ou documents à la Société. 

6.3 Le Client reconnaît que: 

6.3.1 la Société n’est pas un fournisseur de bourses d'études et l'entière responsabilité de              
décider si oui ou non une bourse est offerte au client est sous l'autorité de la structure scolaire en                   
question (sous réserve des règles pertinentes des organismes de réglementation); 

6.3.2 la Société n’assume et n’accepte aucune responsabilité, pour les déclarations, les actions             
ou les décisions prises par tiers, y compris les structures scolaires, les ligues de High School,                
Prep School, la NCAA, la NAIA ou NJCAA, concernant l'admissibilité ou statut du Client à               
concourir pour être admissible à une bourse d'études; 

6.3.3 la Société n’aura pas d'autres responsabilités envers le Client une fois cet accord terminé, 
autres que les responsabilités qui ne peuvent être évitées par la loi. 

6.4 Selon la présente convention, en aucun cas la Société ne sera responsable envers le Client de toutes                  
pertes, coûts, dépenses ou dommages qui ne sont normalement pas susceptibles de survenir, en cas de                
violation de cet Accord à la date de début, dommages indirects, secondaires ou toutes pertes indirectes,                
d’utilisation, bénéfices prévus ou recettes, frais de déplacement, frais d'hébergement, frais de scolarité,             
ou perte suite à la cessation de leur emploi. 
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6.5 La Société ne sera ni responsable envers le Client, ni en violation de cet Accord en raison d’un retard                    
dans l’exécution ou d’une inexécution de ses services, si le retard ou l’inexécution provient d’une cause                
hors du contrôle raisonnable de la Société. 

7. Protection des données 

7.1 Toutes les données personnelles détenues par la Société relatives au Client (sauf avec le               
consentement préalable du Client) seront utilisées pour les fins de promotion et conformément aux              
conditions énoncées dans le présent accord, et le Client par la présente clause consent à un tel usage (y                   
compris l'utilisation décrite à l'article 7.3). 

7.2 La Société confirme qu'elle doit traiter les données personnelles du Client en conformité avec le 
règlement n°2016/679, dit règlement général sur la protection des données (« RGPD »). 

7.3 Le Client reconnaît que, pour que la Société fournisse les services et mène ses activités, il sera                  
nécessaire pour la Société (I) de fournir tout ou partie des données personnelles du Client à ses                 
partenaires et aux coaches qui auront été contactés par la Société ou qui auront contacté la Société pour                  
demander des informations complémentaires à l'égard de sportifs gérés par la Société et (II) de fournir                
tout ou partie des données personnelles du Client à ses assureurs, partenaires et coaches, dont les                
installations de stockage de données peuvent être situées, dans l'espace économique européen, que ces              
personnes n’aient pas forcément conclu un accord écrit avec la Société concernant leur utilisation de ces                
données personnelles. 

7.4 Le Client reconnaît que la Société n’assume aucune responsabilité envers le Client pour pertes,               
dommages, coûts, dépenses ou autres réclamations d’indemnités découlant de l’utilisation ou la            
divulgation, comme indiqué ci-dessous, de matériaux ou informations (de quelque nature) fournis à la              
Société par le Client, comprenant sans limitations les informations concernant le contexte et le statut               
d’éligibilité du Client. 

8. Confidentialité 

Sauf si requis par la loi, les deux parties feront en sorte que tous les renseignements confidentiels                 
divulgués par une partie à l’autre conformément au présent Accord, ou qui peuvent à tout moment et                 
jusqu'à la fin du présent Accord venir à la connaissance, la possession ou le contrôle de l'autre partie, ne                   
doivent pas être utilisés et doivent rester confidentiels et ne doivent pas être divulgués à des tiers, sauf                  
dans la mesure où cela peut être permis en vertu des présentes clauses ou requis pour le bon                  
fonctionnement du présent Accord. Pour l’application de cette clause relative à l'activité de la Société, ses                
systèmes de gestion, ses processus d’affaires commerciales et ses bases de données et / ou la liste de                  
ses clients et fournisseurs sont réputées être des informations confidentielles. Ces obligations de             
confidentialité cessent de s’appliquer à tout élément particulier de renseignement confidentiel une fois             
qu’il parvient à la connaissance du public autrement que par un acte non autorisé ou à défaut d'une des                   
parties. 

 

 

 

 

 

8 



COACH L | Accord de représentation 

 

9. Propriété intellectuelle 

9.1 La Société s’engage à communiquer préalablement les projets de matériaux relatifs au client et à 
obtenir son consentement avant de les utiliser. Le client accepte de concéder à la Société les droits de 
propriété intellectuelle de tous les matériaux (qu'ils aient été créés avant ou après la date de lancement) 
durant la durée d’exécution de l’accord. Au terme de l’accord, les parties se rapprocheront afin de décider 
de l’utilisation des matériaux dans le futur. 

9.2 Le Client s’engage à: 

9.2.1 ne pas copier ou mettre à la disposition d’autrui l'un des matériaux sans le consentement 
préalable écrit de la Société; 

10. Conséquences de résiliation 

Lors de la résiliation du présent contrat, les parties signeront un contrat réglant les conséquences de 
ladite résiliation et notamment l’utilisation des matériaux. 

11. Notes 

11.1 Tout avis ou autre document qui doit ou peut être donné ou signifié, peut être donné ou signifié (I)                    
personnellement ou (II) déposé ou (III) envoyé par la poste avec accusé de réception, au siège social de                  
la Société enregistré ou à l'adresse du Client comme indiqué dans le présent Accord ou toute autre                 
adresse que l'une des parties peut avoir notifié à l'autre conformément aux dispositions relatives à la                
remise des préavis fixées par la présente clause. 

11.2 Tout avis ou autre document qui doit ou peut être donné ou signifié en vertu des présentes doit être 
donné par écrit. 

11.3 Tout avis ou autre document qui doit ou peut être transmis doit signifié avoir été transmis : 

11.3.1 s’il est livré personnellement ou déposé, au moment de la livraison; 

11.3.2 s’il est posté, à l'expiration de 48 heures après l'envoi. 

11.4 Pour prouver le service conformément à cet article 11, il est suffisant de prouver que la livraison a                   
été faite ou que l’enveloppe contenant l’avis ou le document a été correctement adressée (conformément               
à la clause 11.1 ci-dessus) et postée par lettre avec accusé de réception prépayé. 

12. Intégralité de l’Accord, Variation et Renonciation 

12.1 Le présent Accord et tous les documents qui y sont mentionnés, constituent l'intégralité de l'Accord                
entre les parties et remplacent tous les arrangements, ententes, accords antérieurs, représentations ou             
garanties relatives à son sujet. 

12.2 La Société sera en droit de modifier les conditions du présent Accord par notification au Client. Pour                  
les fins de la présente clause, notez que l'affichage d'une version mise à jour du présent Accord devra                  
être inclue sur le site de la Société. Sinon, toute variation de la présente entente doit être faite par écrit et                     
signée par ou au nom des deux parties. 

12.3 Toute renonciation à un droit ou recours en vertu de ou liée au présent Accord n’est efficace que si 
elle est faite par écrit et s’applique uniquement à la partie à laquelle la renonciation est adressée et les 
circonstances pour lesquelles elle est dispensée, et n’empêchera pas la partie qui a donné la 
renonciation à invoquer par la suite son droit à renoncer. 
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12.4 Aucune omission d'exercer ou de retard dans l'exercice de tout droit ou recours prévu par la                 
présente convention ou par la loi ne constitue une renonciation à ce droit ou recours, ni n’empêche tout                  
exercice futur en tout ou en partie. 

12.5 Aucun exercice total ou partiel d'un droit ou d'un recours en vertu du présent Accord n’empêchera 
ou ne retiendra la poursuite de l'exercice d'un tel droit ou recours. 

12.6 Sauf stipulation contraire, les droits découlant du présent Accord sont cumulatifs et n’excluent pas 
les droits prévus par la Loi. 

13. Rupture 

13.1 Si une clause du présent Accord (ou une partie d'une clause) se trouve jugée par un tribunal ou un 
organisme administratif compétent comme étant invalide, inapplicable ou illégale, les autres clauses 
resteront en vigueur. 

13.2 Si une clause devenait invalide, inapplicable ou illégale, et si une partie de celle-ci était supprimée, 
la clause s'applique quelle que soit la modification nécessaire pour donner effet à l'intention commerciale 
des parties. 

14. Loi gouvernementale 

Cet accord sera régi et interprété conformément à la législation française et chacune des parties du                
présent Accord est soumis à la compétence non-exclusive des tribunaux français situés à Paris, par               
rapport à tous litiges liés à cette Accord. 

15. Pénalités 

15.1 En cas de violation et si le client ne respecte pas les clauses 2.5, 2.6, 2.7 ou 5.1, Le Client                     
comprend qu’il sera soumis à une amende de 2 500€ pour de telles infractions. Les frais de services de la                    
Société comme indiqué dans l'article 4 seront applicables dans la mesure où les services auront été                
accomplis. 

15.2 Dans le cas d'une amende de sanction mise en œuvre, la Société préviendra le Client de cette                  
violation dans les trente jours suivants la constatation. Le Client disposera d'un délai de 30 jours pour                 
rémunérer la Société. Les retards de paiement se traduiront par un taux d’intérêt appliqué de 10%. 

16. Accord de représentation 

16.1 En signant ce document vous avez lu et approuvé les termes et conditions énumérés dans ce 
présent Accord. 
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CLIENT 

NOM COMPLET DU CLIENT :___________________________________________________________ 

DATE DE NAISSANCE DU CLIENT : _______________________________ 

EMAIL DU CLIENT : _______________________________ 

TÉLÉPHONE DU CLIENT : _______________________________ 

SIGNATURE DU CLIENT : _______________________________ DATE DE SIGNATURE:  

 

 

PARENT (le Parent doit signer si le Client n’a pas encore 18 ans) 

En signant ce document vous avez lu et approuvé les termes et conditions énumérés dans ce présent 
Accord. 

NOM COMPLET DU PARENT:_________________________________________________________ 

SIGNATURE DU PARENT: ___________________________ 

DATE DE SIGNATURE: ___________________________________________________ 

*LE CLIENT ET LE PARENT DOIVENT FOURNIR UNE COPIE DE LEUR PIÈCE D'IDENTITÉ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENCADRÉ DE LA SOCIÉTÉ: 

Nom de la Société: COACHES & SCOUTS COMPANY SL 

Représentant de la Société: Nom XAVIER CALVAIRE  Poste: GÉRANT 

Signature du représentant de la Société : _________________________  

Date de signature:_____________ 
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Annexe 1  

Règles de conformité de la NCAA  

COACHES & SCOUTS COMPANY S.L.  est une société internationale de conseil athlétique, fournissant ses services 
aux étudiants sportifs internationaux et institutions membres. Les services réalisés par COACHES & SCOUTS 
COMPANY S.L. se réfèrent à la réglementation suivante de la NCAA (April 1, 2011): "Le personnel des 
administrations universitaires et membres confirmés de service de recrutement ou de consulting comprend toute 
personne, organisation, entité ou segment d'une entité qui est principalement impliqué dans la fourniture 
d'informations aux potentiels étudiants-athlètes. Cette définition inclut, mais n’est pas limitée à un service qui fournit 
des informations uniquement aux abonnés payants, tout service qui n’est disponible que pour un groupe restreint de 
personnes (par exemple, les entraîneurs), indépendamment de savoir s’il y a une charge associée au service, et un 
service qui fournit des renseignements au public gratuitement; Toutefois, cette définition n’inclut pas toute personne, 
organisation ou entité ou segment d'une entité qui fournit des informations sur les étudiants-athlètes potentiels 
inhérents à son but premier et est généralement à la disposition du public (par exemple, les médias de nouvelles).” 
Les services de COACHES & SCOUTS COMPANY S.L. sont totalement conformes aux règles de la NCAA 13.14.3 
“recrutement ou services de consultant”, et COACHES & SCOUTS COMPANY S.L. s’assurera de:  

(a) rendre ses services disponibles pour tout membre ou institution désireux de souscrire, et sur la même échelle de 
prix pour tout adhérent;  

(b) identifier publiquement tous les taux applicables;  

(c) diffuser des informations (par exemple, rapports, profils) sur les éventuels étudiants-athlètes, au moins quatre fois 
par année civile;  

(d) identifier publiquement la portée géographique du service (par exemple, local, régional, national) et refléter la 
couverture à grande échelle de la zone géographique des informations qu’il diffuse;  

(e) fournir une analyse individuelle au-delà des données démographiques ou des classements pour chaque potentiel 
étudiant-athlète selon les informations qu’il diffuse;  

(f) donner accès à des échantillons ou des extraits de l'information diffusée avant l'achat d'un abonnement;  

(g) Fournir une vidéo en adéquation avec la période scolaire des lycées, écoles préparatoires ou écoles diplômantes 
en deux ans et pour laquelle les institutions n’ont pas d’arrangement d’enregistrement établi. 
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Annexe 2  

Détails et informations de paiement  

Les détails de transfert ou virement bancaire sont présentés ci-dessous. Vous devrez accepter et prendre en charge 
les frais de virement bancaire. (MERCI D’INDIQUER VOTRE NOM EN RÉFÉRENCE SUR LE VIREMENT) 

BANQUE: BANCAMARCH LAS AMERICAS ESPAGNE 
NOM DU TITULAIRE: COACHES & SCOUTS COMPANY S.L. 
IBAN: ES45 0061 0167 3601 1063 0111 
BIC/SWIFT: BMARES2M 

 

Annexe 3 

Les vidéos et photos des Clients pourront être utilisées pour promouvoir le profil du Client auprès des structures 
scolaires américaines et canadiennes. Pour le succès de la campagne nous demandons la permission aux Clients de 
lier leurs pages des réseaux sociaux avec les pages de la Société. La Société, à aucun moment ne diffusera des 
renseignements personnels ou privés dans le domaine public. Merci de fournir les informations suivantes afin que 
nous puissions lier vos pages sociales avec les pages de la Société pour augmenter votre visibilité auprès des 
universités.  

Nom Facebook : _____________________________________ 

Nom Twitter: ________________________________________  

Nom Instagram: _____________________________________ 
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