
 

SAS B&G Immersive Productions   
15 rue Quincampoix 75004 PARIS au Capital de 53 570 euros 

SIRET 80367419100017 - TVA Intra communautaire : FR9180367419100017 
Tel : 01 42 71 92 01 – www.prizoners.com 

 

CONVENTION DE PARTENARIAT 
BDE / ASSOCIATIONS 

Par cette convention, signée et datée, l’association ............................. et l’entreprise SAS B&G 
Immersive Productions, s’engagent à respecter les conditions de partenariat suivantes : 
 
Pour les deux signataires, la convention expose les points d’avantages et d’engagements de la 
relation de partenariat. Cette suivante peut être modulée en fonction des demandes et des 
aboutissants de l’une des deux parties. Elle est valable pour un mandat et a la possibilité d’être 
résiliée en cours par Prizoners en cas de non-respect des conditions ou de faute de confiance lors 
des événements. 
 
Les avantages pour l’association et ses adhérents 
 
La SAS B&G Immersive Productions s’engage à faire bénéficier l’association ........................... des 
intitulés suivants : 
 

● De 10 à 30% de réduction sur la réservation de sessions d’escape game sous forme de 
billetterie 

● Un tarif préférentiel sur la location de son espace événementiel du lundi au mercredi 
● De 15% de réduction sur la privatisation du Secret de l’Immortel du lundi au mercredi (12 

personnes minimum) 
● Une carte partenaire avec des tarifs préférentiels pour le Bar immersif de Potions & Co 
● Une réduction de 15% sur ses animations mobiles pour vos évènements 

 
L’association ……………………… s’engage en contrepartie des intitulés précédents à : 
 

● Partager au moins une fois par mois un événement ou actualité de l’entreprise SAS B&G 
Immersive Productions sur sa page Facebook et/ou autre plateforme de communication. 

● Créer au moins un événement avec SAS B&G Immersive Productions (Live Escape, Soirée 
Escape Game, Soirée à thème, Conférence, Formations….) 

● Conserver l’exclusivité sur le secteur « Escape Game » avec la SAS B&G Immersive 
Productions (ne pas créer d’autres partenariats avec d’autres escape games). 

 
Par cette dernière, l’entreprise SAS B&G Immersive Productions et l’association ............................. 
s’engagent dans une confiance mutuelle. Il sera donc demandé à l’entreprise et à l’association en 
question, de tout mettre en œuvre pour que le partenariat se déroule dans les meilleures conditions. 
 
Signatures précédées de la mention «lu et approuvé»  
Représentant      L’association …………………………….. 
SAS B&G Immersive Productions   Nom / Prénom / Poste du signataire  
  
        
 


