


CONVENTION  D’ENGAGEMENT RECIPROQUE

Entre :
Association WanteD-eSport représenté par Guy « WanteD_-Papy » SARRAGOSSA
en tant que Président sis 128 Bd Queirel 13010 Marseille sous le n° RNA : W133023585

Et :
Monsieur  Thomas «BDV» Olmedo né le 17 Novembre 2000 et demeurant  5 allée des fauvettes                     
91670 Angerville Tel : 06 70 18 12 06 ; Twitter :@ aN_BDV ; Email : wgamer34@gmail.com

Par l’intermédiaire de cette convention, il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 : Objet de cette convention

Cette convention a pour seul et unique but de vous faire adhérer en tant que joueur à l’équipe de la WanteD, sur le 
jeu Counter Strike : Global Offensive version « PC » et en tant que membre de l’association bénévole du même 
nom.  

La relation conclue par cette convention entre le joueur Counter Strike : Global Offensive, Thomas «BDV» 
Olmedo et la WanteD-eSport est une relation d’exclusivité et si non exclusive mais reste prioritaire entre le joueur 
et la structure pendant la durée de la saison 2018.
La saison débute le 20 Juillet de l’année en cours et se termine le 31 Décembre 2018.

Cette convention précise de façon non-exhaustive les droits et les obligations du joueur comme de l’équipe dont il 
dépend et à vocation de régir de la manière la plus complète possible les relations entre les différentes parties en 
mettant en avant les intérêts de chacun à travers une charte de respectabilité.

Cette convention est régie par les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables à 
l’association. Il est notamment régi par la Convention Collective Nationale des Associations, dont le joueur 
reconnaît avoir pris connaissance, dès lors que ses dispositions sont étendues. 
 
Tout au long du contrat l’appellation WanteD-eSport désigne systématiquement l’association du même nom et 
l’équipe Counter Strike : Global Offensive. .

WanteD-eSport – 128 Bd Queirel - 13010 MARSEILLE – Port : 06 46 69 47 97 
Email : wantedesport@gmail.com Twitter : @WanteD_TeamFR - Association sous Loi 1901 créé janvier 2015 

Page 1 sur 6



Article 2 : Les missions des bénévoles au sein de l’association

Les missions dans le cadre de l’association et de ses projets seront :

- De partager des parties de jeux vidéo avec les équipes formées par l’association

- De participer à des compétitions en ligne ou en LAN

Article 3 : L’association WanteD-eSport s’engage à l’égard du « joueur » :

A) Devoir à la charge de l’association envers le bénévole joueur

L’Association WanteD-eSport s’engage à l’égard de ses bénévoles :

- à  les informer sur les finalités de l’Association, le contenu du Projet Associatif, les principaux objectifs de 

l’année, le fonctionnement et la répartition des principales responsabilités,

- à  faciliter les rencontres souhaitables avec les dirigeants et les autres bénévoles,

- à  les accueillir et à les considérer comme des collaborateurs à part entière, et à considérer chaque bénévole 

comme indispensable,

- à  leur confier, bien sûr en fonction de ses besoins propres, des activités en regard avec leurs compétences, 

leurs motivations et leur disponibilité,

- à  définir les missions, responsabilités et activités de chaque bénévole,

-  à  situer le cadre de la relation entre chaque bénévole et l’Association dans « une convention 

d’engagement ».

B) Devoir à la charge de l’association envers les joueurs bénévoles

- La WanteD-eSport s’engage à proposer au joueur la possibilité d’acquérir le maillot de la saison en cours 
avec son pseudo à l’arrière, aux couleurs et logo de l’équipe, afin que pour ses différentes apparitions en 
tournoi offline, il puisse arborer celui-ci et supportera la publicité de nos partenaires et sponsors.

- La WanteD-eSport se réserve le droit de l’offrir ou de le vendre directement par le fabricant avec une 
remise ou non au cas par cas ainsi que la possibilité de prêt dudit maillot. 

- La WanteD-eSport dispose d’une section graphisme et s’engage à fournir au joueur, une bannière ou 
« header aux dimensions usuels du réseau social TWITTER dans un délai dit raisonnable en fonction de 
la quantité de travail en cours des Graphistes.

 - Toutes demandes complémentaires pour d’autres réseaux sociaux sera prise en compte par le président ou 
vice-président qui se réservent le droit de réponse (ex :Overlay pour streaming, photo de profil, autres 
bannières etc ...)

- Bien entendu au préalable la WanteD-eSport s’engage à créer une bannière au nom de 
l’équipe représentante du joueur et se réserve le droit d’inclure ses partenaires et sponsors mais aussi le 
ou les partenaires de celle-ci en accord entre les parties.

- La WanteD-eSport s’engage à un suivi des séances d’entrainements, des tournois Online et d’être au mieux 
présent sur les tournois offline (LAN).
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- La WanteD-eSport s’engage à relater les résultats ou scores des compétitions en cours particulièrement celle avec 
un podium par la création d’une affiche. 

- La WanteD-eSport s’engage à rechercher et proposer un manager ou un coatch (selon les besoins) à l’équipe ou 
« roster » qui n’en possède pas afin de les aider de la meilleure des manières à préparer les compétitions à venir.

- La WanteD-eSport ne s’engage pas à toute démarche afin d’obtenir une accréditation aux divers évènements.

      - La WanteD-eSport ne s’engage pas à promouvoir les déplacements des joueurs en ne prenant pas une partie des        
             frais (tickets d’entrée, somme forfaitaire d’hébergement ou de déplacement) sauf cas exceptionnel .

      - Toute aide financière exceptionnelle  se fera par un transfert Paypal ou tous type de virement ou paiement légale       
             mais en aucun cas deviendra une somme dû pour les déplacements sur les prochains évènements.

- La WanteD-eSport ne verse aucun salaire au joueur durant la durée de son contrat.

- La WanteD-eSport s’engage à faire tout son possible pour obtenir auprès des partenaires des aides financières ou 
matérielles à faveur du membre.

Les avantages proposés aux joueurs seront : 
 
- Réduction sur des lunettes gaming de notre partenaire actuel : 
 GUNNAR OPTICS = -10% avec le code promotion « WanteD »
- Réduction sur l’ensemble du site accesoires gaming de notre partenaire actuel :
STEALTH GAMER = -3% avec le code promotion « WanteD » 
- Réduction sur l’ensemble de nos textiles et accessoires de notre partenaire actuel :
ACE ESPORT = -20% sur le prix public et profiter de nos prix partenaire.
- Une mise à disposition gratuites en LAN des canettes « Energy Drink » vendu par notre partenaire actuel :
REAL MIX qui offre une réduction permanente à l’achat d’un pack de canettes (24u) = un pack gratuit (hors livraison)
- Profiter de tous nouveaux avantages perçus par l’association WanteD_eSport lors d’un nouveau partenariat ou 
sponsoring à venir.  

Article 4 : Le joueur s’engage à l’égard de l’association WanteD-eSport

Le joueur ayant acquis le maillot WanteD-eSport devra le porter lors de tous ses déplacements en LAN et à tous les 
tournois CS:GO auxquels il participera pendant la durée de son contrat. 
Le joueur ayant eu un prêt du maillot devra le revêtir par-dessus son t-shirt (pour des raisons d’hygiène) et le rendre à 
l’organisme à la fin du tournoi.

Le joueur devra éventuellement porter le tag « WtD » de l’équipe sur les sites où il participe à des compétitions CS:GO 
et lors de toute inscription à une LAN, il créera un pseudo exemple : WanteD_BDV afin d’être en corrélation avec son 
équipe et sa structure qu’il représente.
Le joueur aura l'obligation de changer @ et nom Twitter à l'effigie de la WanteD exemple : WanteD_BDV , de rajouter 
dans leur biographie : « Player ou joueur » for/pour @WanteD_TeamFR ainsi que nos partenaires ou sponsors annoté 
dans la présente convention. 
Le joueur ayant acquis une bannière, selon la charte graphique WanteD, devra arborer celle-ci principalement sur le 
réseau social « Twitter » afin de représenter au mieux l’association.
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Le joueur devra toujours être respectueux en LAN et en tournoi Online afin de montrer une belle image représentative 
de son équipe et de sa structure aux partenaires et sponsors. Il se doit de respecter une charte de respectabilité, de 
sérieux et de professionnalisme à l’égard de ses commentaires sur les réseaux sociaux sous peine d’une exclusion de 
son équipe voire de toute l’équipe suivant la gravité et teneur des propos évoqués.
Le joueur doit faire preuve de réserve et de mesure dans l’expression écrite et oral de ses opinions personnelles. 
L’obligation de réserve s’applique pendant et hors du temps de service. 
Le joueur ne doit pas divulguer les informations relatives au fonctionnement de son administration.  
Le joueur ne doit pas divulguer les informations personnelles dont il a connaissance. 
 Cette obligation impose aussi au joueur d’éviter en toutes circonstances, les comportements susceptibles de porter 
atteinte à la considération de l’association par les usagers, cette obligation continue de s’appliquer aux joueurs (ses) 
suspendus de leurs fonctions et en disponibilité. 

Le joueur devra mentionner la WanteD-eSport à chaque apparition média (interview, article, streaming et scrim etc..) 
et promouvoir ses sponsors aussi souvent que possible pour garantir la pérennité des partenariats.  

Tout joueur (se) doit obligatoirement respecter les obligations écrites ci-dessous :

- Le joueur se doit l’entière exclusivité à l’association WanteD-eSport durant la durée du contrat sauf cas 
exceptionnel mentionné ci-après.

- Le joueur se doit la participation au minimum à deux compétitions en ligne mensuel.
- Le joueur se doit d’être présent sur le Teamspeak ou le Discord mis à disposition par l’association 

WanteD_eSport durant la durée de son contrat.
- Le joueur ne doit aucune cotisation à l’association WanteD_eSport durant la durée du contrat mais en cas de 

gain remettre automatiquement 10% du montant total à l’association qui réserve cette somme à l’unique 
utilisation d’aides financières aux futurs évènements de l’équipe.

- Le joueur se doit en aucun cas l’emprunt du gain remporté, seul le manager(se) ou un membre du bureau peut 
récupérer ce dernier.

- Le joueur se doit de ne jamais faire un placement de produit autre que les marques travaillantes avec 
l’association WanteD_eSport durant la durée du contrat sauf cas exceptionnel mentionné ci-après.

 - Le joueur se doit de « tester » les produits des partenaires de l’association WanteD_eSport mis à disposition 
pendant les évènements LAN et nous donner leurs avis sous forme d’interview filmée, par écrit ou en vocale 
suivant la situation.

 - Le joueur ainsi que son équipe sont susceptibles d’être filmés et/ou enregistrés par les joueurs eux-mêmes ainsi 
que par l’organisateur et/ou ses partenaires, ce que les joueurs(ses) reconnaissent et acceptent expressément.

 -  A cet égard, chaque joueur reconnaît qu’en participant à un tournoi, il cède à l’association WanteD_eSport et 
aux partenaires de l’évènement le droit de reproduire, utiliser, diffuser et exploiter librement, dans le monde 
entier, sans limitation du nombre, par tous procédés et sur tous supports, analogiques ou numériques, présents 
et à venir, et à quelque fin que ce soit, son image , ses prestations filmées à l’occasion de tout match et plus 
généralement tous ses enregistrements, dans le cadre de toute communication relative à la compétition, 
interne ou externe, ainsi que plus généralement dans le cadre de toute exploitation commerciale de la 
competition par l’organisateur et/ou ses partenaires

Article 5 : Lieu de travail 

Le lieu de travail est situé à son domicile et peut être amené vers un lieu public ou privé.

Article 6 : Absence et indisponibilité

 En cas d’absence pour maladie ou accident à moins de cinq jours d’un évènement LAN, le joueur devra en aviser 
l’un de ses supérieurs et produire un certificat médical, dans un délai maximum de 48 heures.
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Article 7 : Durée et prolongation de la convention

Le présent contrat entre La WanteD-eSport et Monsieur Thomas «BDV» Olmedo 
Est conclu à partir du 20 Juillet 2018 jusqu’au 31 Décembre 2018.

En cas de désir du joueur ou de la WanteD-eSport de ne pas renouveler leurs engagements, ils devront avertir l’autre partie 
le plus tôt possible et par email avec accusé réception, minimum un (1) mois avant la fin du contrat en cours.
Si cette procédure, n’est pas respectée, c’est que le joueur ainsi que la WanteD-eSport ont décidé d’un commun accord de 
poursuivre l’aventure ensemble et se réengagent alors à un renouvellement tacite du présent contrat pour la durée de la 
saison suivante en 2019

Article 8 : Financement

La présente convention ne constitue aucunement une obligation de financement pour un quelconque déplacement du joueur 
à une LAN ou une participation à un tournoi.
Chaque financement fera l’objet d’un accord, basé sur les performances générales du joueur ou de l’équipe, dont les termes 
seront négociés à l’avance entre la WanteD-eSport et l’équipe. 
Dans ce cas un alinéa 8a)Financement accordé entre WanteD-eSport et l’équipe sera mentionné avec les modalités 
entendues par les deux parties.

Article 9 : Avantages sociaux

Le joueur ne bénéficiera pas des lois sociales instituées en faveur des salariés notamment en matière de sécurité sociale et 
en ce qui concerne le régime de retraite complémentaire et de prévoyance. 
 

Article 10 : Résiliation

Toute résiliation devra être obligatoirement précédée d’un avertissement dans le cas d’une faute ou d’une mise en demeure 
(en fonction de la gravité) envoyée via email avec accusé de réception.
Dans le cas de la séparation de l’ensemble de l’équipe, la convention est automatiquement rompue entre les deux parties.
Dans le cas de mésentente entre les joueurs et qu’en majorité la décision est prise d’exclure le joueur ; Le contrat prendra 
automatiquement fin entre les parties.
Il sera demandé au joueur ayant « quitter » la structure que dans les 15 jours au maximum, il ne puisse plus arborer toute 
représentation à l’effigie de l’association sur les réseaux sociaux. 

L’Association WanteD-eSport pourra à tout moment décider de la fin de l’activité du joueur voire de son exclusion 
définitive de l’association en cas de faute laissée à l’appréciation de l’association. Dans le cas d’une telle exclusion, le 
joueur ne pourra pas intégrer une équipe concurrente jusqu’à la fin de la saison sans risquer d’engager sa responsabilité 
contractuelle et ainsi craindre des poursuites.
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Dans le cas où le joueur décide de quitter son équipe pour une autre association ou société commerciale 
« eSportive », un préavis d’une (1) semaine lui est demandé afin de laisser le temps à la structure ou le reste de 
l’équipe de trouver un remplaçant en accord avec l’organisation WanteD_eSport dans le cas et seulement si une 
entente financière a été négociée et convenue entre l’association WanteD-eSport et ladite nouvelle structure 
« eSportive » accueillante. 

A la cessation de ses fonctions dans l’association le joueur bénévole ne percevra pas d’indemnité de fin de 
contrat. 
 

Article 11 : Confidentialité

Chacune des parties s’engage à considérer les dispositions de la présente convention comme étant 
confidentielles et à ne pas les communiquer à des tiers. 
Chacune des parties s’accorde à ne pas divulguer à des tiers, les négociations menées depuis le départ et garder 
une confidentialité sur l’ensemble des projets initiés ou futurs interne à l’association.
Il pourra être convenu de convention express un accord écrit entre les parties qui lèverait une clause de 
confidentialité.

Article 12 : Litiges

Les deux parties s’engagent à régler à l’amiable tous différents éventuels qui pourraient résulter du présent 
contrat.
S’il est impossible de régler un litige à l’amiable, la WanteD-eSport se donne le droit de recourir aux autorités 
compétentes pour la résolution du litige.

Signature du Président ou ayant droit : Le Vice-Président le 20 Juillet 2018

Signature du joueur : le 20 Juillet 2018 
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G U Y  S A R R A G O S S A

Thomas Olmedo


