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TERRE DE JEUX 2024 

AUTORISATION PORTANT SUR L’EXTENSION DES DROITS DE LA FÉDÉRATION 
 

CLUBS SPORTIFS 
 

 

CONDITIONS PARTICULIERES 

  

Nom de la Fédération  

Adresse de la Fédération  

Représentant légal de la Fédération   

Habilitation à signer l’Autorisation   

 

CONDITIONS GÉNÉRALES  

PRÉAMBULE 
 

Il est rappelé que Paris 2024 - Comité 

d’organisation des Jeux Olympiques et 

Paralympiques, Association Loi 1901, inscrite au 

répertoire SIREN sous le numéro 834 983 439, dont 

le siège social est situé 46 rue Proudhon – 93210 

Saint-Denis, (ci-après « Paris 2024 »), a attribué à la 

Fédération, le label « Terre de Jeux 2024 », 

matérialisé par la signature de conditions générales 

d’utilisation (CGU) et la transmission d’un Guide 

d’Usage, assortis d’une convention de Labélisation 

(le « Label »).  

 

Paris 2024 a manifesté son intention de modifier à 

la marge les droits de la Fédération sur le Label afin 

de lui confier le droit de transmettre à des clubs 

sportifs l’usage de certains Contenus issus du Label, 

tels que définis ci-après.  

Paris 2024 et la Fédération ont donc décidé d’acter 

et d’encadrer la mise à disposition de Contenus aux 

clubs sportifs et le droit d’utilisation y attaché. 

C’est dans ces conditions que Paris 2024 adresse la 

présente autorisation à la Fédération (ci-après 

« l’Autorisation »). 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1 : DROITS CONSENTIS A LA FÉDÉRATION 

Dans le cadre de l’exercice des droits attachés au 
Label, Paris 2024 autorise la Fédération à :  

(i) identifier les clubs sportifs qui lui sont affiliés 
et qui seraient intéressés pour participer, 
indirectement, à la promotion et au 

développement du Label dans les conditions 
de l’Autorisation,  

(ii) mettre à disposition de ces clubs sportifs 
certains contenus dont dispose la Fédération 
dans le cadre du Label et pour lesquels elle 
dispose de tous les droits pour en transférer le 
droit d’usage. Les droits accordés concernent 
les contenus suivants (« les Contenus ») :  
- Des outils de communication personnalisés 

avec le logo de la Fédération : 
o Kakémonos,  
o Affiches, 
o Oriflammes,  
o Visuels pour les réseaux 

sociaux, 
- Un affiche Paris 2024 avec un QR code 

renvoyant sur une page qui présente 
l'ensemble des programmes accessibles au 
grand public, 

- Un guide d'usage du Label, 
- Un guide d'accompagnement pour les 

entités du mouvement sportif contenant 
de nombreux exemples, 

- Un guide sur le projet de Paris 2024, 
- Une foire aux questions. 
Etant précise que Paris 2024 se réserve le droit 
de modifier, à tout moment, la liste susvisée 
des Contenus sans justification ni information 
préalable.  

 
Les Contenus ne sont pas modifiables ni 
personnalisables par les clubs sportifs, de telle sorte 
que :  

- les clubs sportifs ne peuvent y apposer 
aucun signe distinctif (notamment logo, 
visuel etc.), 

DocuSign Envelope ID: 1E868CB7-63ED-4E4C-AC0A-5D0AE0B9158E

EED8B5B2170C4E018B1F13EBC3D3A3624 

Françoise Bouvier

150 rue des poissonniers 75018 PARIS

Union Sportive Léo Lagrange 



 

C1-INTERNAL 

- seule l’apposition du logo de la Fédération 
est autorisée,  

- les Contenus devront être utilisés par les 
clubs sportifs conformément aux 
modalités et limites posées par le Guide 
d’Usage applicable à la Fédération. A cet 
égard, la Fédération peut transmettre aux 
clubs sportifs, après accord préalable de 
Paris 2024, tous outils de communication 
dédiés afin qu’elle puisse s’assurer du bon 
usage de ces Contenus par ces derniers. 

 
En tout état de cause, il est précisé que l’usage des 
Contenus transmis aux clubs sportifs par la 
Fédération doit respecter les conditions et 
modalités précisées aux termes des CGU et du 
Guide d’Usage applicables à la Fédération. 
 
L’Autorisation ne confère en aucun cas des droits 
d’usage sur le Label aux clubs sportifs. En 
conséquence, ces derniers ne peuvent notamment 
pas faire usage du Label en dehors des Contenus 
fournis par la Fédération, ni se prévaloir de la 
qualité de Labélisés Terre de Jeux 2024, ou encore 
promouvoir leur club ou un de leurs partenaires 
institutionnel ou commercial en utilisant le Label. La 
Fédération s’engage à informer et sensibiliser les 
clubs sportifs à cet égard. 
 
A l’exception des droits décrits au présent article, 
l’Autorisation ne confère en aucun cas des droits 
supplémentaires à la Fédération que ceux prévus 
par les CGU, le Guide d’Usage du Label et la 
convention de Labellisation.  
 
ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DE LA FÉDÉRATION  

La Fédération s’engage à exercer les droits 
consentis au titre de l’Autorisation dans les 
conditions de l’Article 1.  
 
La Fédération se porte garant du respect par les 
clubs sportifs des règles posées à l’Article 1.  
 
Plus généralement, la Fédération s’engage à 
continuer à respecter pleinement et sans réserve le 
cadre et les limites des droits d’utilisation consentis 
au titre du Label, conformément aux CGU et au 
Guide d’Usage communiquées à la Fédération. 

 
À défaut pour la Fédération ou un club sportif de 

respecter ces engagements, Paris 2024 sera en droit 

de prendre toutes les mesures jugées nécessaires à 

son encontre et il en découlera toutes les 

conséquences associées prévues par les CGU, 

notamment au regard de l’Autorisation. 

ARTICLE 3 : DECISIONS DE PARIS 2024 

Paris 2024 se réserve le droit de modifier, de faire 

cesser tout ou partie des droits consentis, sans 

préavis, en raison de tout événement indépendant 

de sa volonté.  

Paris 2024 en informera la Fédération par tout 
moyen de son choix.  
 
ARTICLE 4 : ENTRÉE EN VIGUEUR - DURÉE DE LA 
CONVENTION  
 
L’Autorisation entre en vigueur à la date de sa 
signature par la Fédération.  
 
L’Autorisation cessera de produire ses effets 
automatiquement dès la cessation de la 
Labellisation, le cas échéant à la date indiquée dans 
la convention de Labellisation, sans formalité ni 
versement d’indemnités, qui ne pourra en tout état 
de cause pas excéder le 31 décembre 2024.   
 
Il est précisé que si le Label accordé à la Fédération 

venait à être suspendu ou retiré en application des 

CGU, l’Autorisation suivra automatiquement le 

même sort. 

ARTICLE 5 : INTÉGRALITÉ DE L’AUTORISATION 
 
Les Conditions Particulières et les Conditions 
Générales font partie intégrante de l’Autorisation. 
En cas de contradiction entre les documents 
formant l’Autorisation, les stipulations s’appliquent 
selon l’ordre de prévalence décroissant suivant :  

- Conditions Générales (corps de 
l’Autorisation),  

- Conditions Particulières. 

 

Bon pour acceptation des termes de 
l’Autorisation 

 
La Fédération 
Représentée par son Représentant légal  

 
Date 

_______/_____________/2022 
Signature :  
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