
CHARTE	D’ENGAGEMENT	
	

Approuvée par le Conseil d’Administration d’Anatoth 

Après	approbation	par	le	Conseil	d’Administration	d’Anatoth	et	règlement	de	la	cotisation	annuelle,	le	
partenaire	devenant	adhérent	à	la	plateforme	d’approvisionnement	solidaire	pourra	être	au	bénéfice	de	
l’action	d’Anatoth,	notamment	par	les	moyens	suivants	:	redistribution	de	denrées,	mutualisation	ou	

mise	à	disposition	de	moyens	logistiques,	conseils.		
		

Cette	adhésion	implique	obligatoirement	l’acceptation	la	charte	de	partenariat	comprenant	les	
engagements	détaillés	ci-après.	

Le	Partenaire,	signataire	de	cette	charte,	s’engage	à	:	

É T H I Q U E 	
Promouvoir	et	mettre	en	pratique,	au	travers	des	actions	dans	lesquelles	s’inscrit	le	partenariat	
avec	Anatoth,	des	valeurs	de	solidarité,	fraternité,	compassion,	respect	et	bienveillance.		

T R A N S P A R E N C E 	
Utiliser	les	denrées/ressources	mises	à	disposition	uniquement	dans	le	cadre	des	actions	et	à	
destination	des	publics	visées	dans	son	objet	statutaire.	Les	denrées	ne	pourront	pas,	de	façon	
générale,	être	cédées	à	des	personnes	ne	remplissant	pas	les	critères	d’accès	à	l’aide	alimentaire	
définies	règlementairement.		

P R O F E S S I O N N A L I S M E 	
Mettre	en	œuvre	tous	les	moyens	nécessaires	afin	d’effectuer	la	prise	en	charge	des	denrées	dans	
le	respect	des	normes	et	de	la	réglementation	en	vigueur	en	matière	d’hygiène	et	sécurité	
alimentaire,	y	compris	le	respect	de	la	chaîne	du	froid	le	cas	échéant.	

C O N F I A N C E 	
S’acquitter	régulièrement	de	la	participation	aux	frais	inhérents	à	l’acheminement	et	la	mise	à	
disposition	des	denrées	par	Anatoth,	le	fonctionnement	étant	basé	sur	un	principe	de	solidarité	
impliquant	toutes	les	parties	prenantes,	du	donateur	au	bénéficiaire	final.		
	

Communiquer	toute	information	utile	à	Anatoth,	notamment	concernant	tout	changement	d’objet	
statutaire	et/ou	type	de	public	concerné	par	ses	actions.		

Pour	l’association……………………………………………………………………………………………………………………………	
Nom,	prénom	et	fonction	:	…………………………………………………………………………………………………………….	
Signature	et	cachet	(précédé	de	la	mention	«	lu	et	approuvé	»)	:	
	
	
	
	
Fait	à…………………………………………………………………………,	le	……./……/………………	.	
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CONVENTION DE PARTENARIAT 
 

Convention votée par le conseil d’administration de l’association Anatoth. 
 
 
ENTRE : 
 
L’association ANATOTH répertoriée sous le n° SIRET  42325826800014 dont le siège social se situe à 
PERNES-LES-FONTAINES 344 chemin de la Prato et représentée par sa Présidente Madame Joëlle 
BOISSIN, 
(Tél. : 09 80 99 36 20 – mail : associationanatoth@gmail.com) 
           D’une part, 
 
Et : 
 
L’association ………………………………………………………………. répertoriée sous le numéro SIRET  
…………………………………….. dont le siège social se situe  
…………………………………………………………………………………………………..représentée par  : 
……………………………………………………………………………….. 
et désignée ci-après par « le partenaire »,  
 
           D’autre part. 
 
Il a été arrêté et convenu ce qui suit : 
 

1. OBJET 
 
Cette convention a pour objet de définir les modalités du partenariat alimentaire entre Anatoth et le 
partenaire.  
 
Dans le cadre de cette convention, le partenaire aura régulièrement accès au « catalogue* » de la 
plateforme d’approvisionnement solidaire d’Anatoth. Ce partenariat pourra aussi, en fonction des 
possibilités d’Anatoth, se traduire par la mise à disposition de moyens logistiques ou de conseils.  
 
Cette convention est valable pour une durée d’un an à compter du 1er janvier 2021. 
 

*ne feront en aucun cas partie de ce catalogue : les produits provenant de la Banque Alimentaire ou de tout 
autre partenaire ayant formulé une interdiction écrite de redistribution du don à d’autres personnes morales. 

 
 

2. PERSONNES RÉFÉRENTES 
 

Pour ANATOTH : 
 

- Direction : Nadège BOISSIN 09 80 99 36 20 
- Responsable Approvisionnement : Benjamin CHAMP 06 89 32 25 92 
- Responsable plateforme : Julien VACHET 06 95 67 07 77 
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Pour le partenaire :  
 
Nom, fonction et numéro de téléphone de la(les) personne(s) en charge de la relation avec la 
plateforme d’approvisionnement : 
 
………………………………………………………………………………………………….............................................................. 
………………………………………………………………………………………………….............................................................. 
 
 

3. RESPONSABILITÉ 
 

La signature du bon de livraison ou d’enlèvement des denrées entraîne automatiquement le 
transfert de responsabilité d’Anatoth vers le partenaire.  

 
 

4. PARTICIPATION FINANCIÈRE 
 

- Cotisation annuelle : la cotisation annuelle d’adhésion, fixée par le Conseil d’Administration 
est de 30 (trente) euros. 

- Approvisionnement alimentaire : une participation au frais inhérents à la mise à disposition 
des denrées sera demandée au partenaire. Son montant lui sera communiqué avant toute 
livraison ou enlèvement. 

- Redistribution des denrées : les denrées fournies au partenaire le sont dans le seul but de 
leur redistribution à des personnes nécessiteuses.  

- Seule une participation financière symbolique au titre d’une participation aux frais pourra 
être demandée aux personnes bénéficiaires de l’aide alimentaire. 
 
 

5. CHARTE D’ENGAGEMENT 
 

La signature de la convention de partenariat implique automatiquement la signature par le 
partenaire de la Charte d’engagement annexée à ladite convention.  
 
Le partenaire s’engage également à accepter la visite éventuelle d’un représentant d’ANATOTH et à 
lui fournir toute information utile pour s’assurer du respect des termes de cette convention. 
 
 
FAIT A PERNES-LES-FONTAINES, le………………………………………………………. 
 
 
 
 

Pour ANATOTH     Pour l’Association 
 

 
 
 

Merci de parapher chaque page 


