
Convention 
de partenariat

Entre Pro Senectute Vaud, le porteur du projet et  
responsable de la plateforme Info Seniors Vaud et ses 
partenaires contributeurs (associations ou fondations 
vaudoises à but non lucratif / collectivités publiques, 
sauf exception).

Nom complet de l’association  
ou de l’institution

Acronyme (ex : PSVD)

Adresse (rue, numéro, CP, ville)

  Association ou Fondation vaudoise  
      à but non lucratif  

  Collectivité publique

  Autre

Merci d’indiquer ci-dessous la personne de référence 
en charge du partenariat avec l’administration de la 
plateforme Info Seniors Vaud :

Nom, prénom

Email

Téléphone

DESCRIPTION DU PARTENARIAT
En tant que partenaire contributeur de la plateforme 
www.infoseniorsvaud.ch, vous êtes autorisé à publier 
et à partager, après vérification / validation par le 
modérateur de la plateforme, divers types de contenus 
destinés aux seniors vaudois et leurs proches dans 
le domaine du social et de la santé (Questions sur 
la retraite, préoccupations du quotidien, bons plans 
et ressources utiles, événements, cours et ateliers, 
actualités et nouveautés, etc.).

En considération de ce qui précède, le partenaire contri-
buteur s’engage formellement à respecter les critères  
rédactionnels et de publication édictés ci-dessous :   

• Information destinée à un public-cible seniors.

• Contenu de type généraliste, accessible au plus  
grand nombre.

• Sujet en relation avec l’une des six thématiques  
de la plateforme :

1. Habitat et sécurité
2. Assurances sociales
3. Dispositions personnelles
4. Maintien à domicile
5. Questions juridiques
6. Santé, prévention et participation sociale

En tant que partenaire contributeur, vous êtes 
responsable de la qualité, de l’authenticité et de la 
fiabilité, ainsi que du respect des droits d’auteur et de la 
réputation de vos sources d’information.

• Objectivité et neutralité de l’information publiée  
sur la plateforme.

• Sources de l’information connue et reconnue. 

• Mention des droits d’auteur, si nécessaire.

• Publier des informations fiables dont le partenaire  
à la pleine responsabilité.

• Vous vous engagez à publier le lien de la plateforme 
Info seniors Vaud sur le site de votre institution.
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VALIDATION
Pro Senectute Vaud s’autorise à refuser, demander de 
modifier ou de compléter une publication qui ne répondrait 
pas au cadre défini dans cette convention. 

EXCLUSION DE RESPONSABILITE
Après un processus de validation, Pro Senectute Vaud  
réunit, sous le portail Info Seniors Vaud, les contenus 
proposés par les partenaires. Pro Senectute Vaud ne peut 
se porter garant de l’exactitude et de l’exhaustivité des 
informations. Elle ne peut pas non plus assumer la qualité 
des prestations proposées ou des offres fournies par les 
partenaires contributeurs. 

Le partenaire contributeur s’engage à ne publier que des 
contenus dont il détient les droits, notamment en ce qui 
concerne le droit d’auteur et la propriété intellectuelle. 
En cas de violation de ces droits, Pro Senectute Vaud  
décline toute responsabilité quant à ces contenus. 

PROTECTION DES DONNEES
Pro Senectute Vaud s’engage à traiter toutes les données 
transmises par les partenaires contributeurs dans le respect 
de la confidentialité et de la Loi fédérale sur la protection 
des données, et les protège par des mesures appropriées 
lors de leur enregistrement.

RÉMUNÉRATION
Aucune rémunération n’est prévue pour les partenaires 
contributeur et aucune demande de rémunération ne 
pourra être adressée à Pro Senectute Vaud. 

L’accès à la plateforme est gratuit pour les partenaires 
contributeurs. Pro Senectute Vaud assume seul les frais 
de la plateforme.

Dès validation de votre inscription, vous recevrez un exemplaire électronique signé en retour avec vos 
informations de login mentionnées ci-dessous.

Un seul login (nom d’utilisateur et mot de passe) sera distribué pour chacun des partenaires.  
Ces derniers sont libres de le partager avec les personnes de leur équipe en charge du partage de contenu 
avec la plateforme. (Merci de ne pas remplir les données de login ci-dessous)

Login
Utilisateur       Mot de passe

N’hésitez pas à nous demander du matériel promotionnel.

Pour Pro Senectute Vaud

Mme Karin Tassin

Pour le partenaire contributeur
(Nom, Prénom)

SignatureSignature

RÉSILIATION
Cette convention peut être dénoncée en tout temps par 
l’une ou l’autre des parties un mois à l’avance ou avec  
effet immédiat en cas de faute grave. 

La présente Convention est signée par les parties en deux 
exemplaires, chaque exemplaire étant considéré comme 
un original mais l'ensemble constituant un seul et unique 
instrument.

Les Parties reconnaissent en outre que les signatures 
électroniques, numériques ou scannées, transmises par 
fac-similés, courrier électronique ou tout autre moyen 
électronique, sont valables entre elles. 

Les Parties acceptent expressément être liées par leurs  
signatures électroniques, numériques ou scannées (y 
compris celles de leurs directeurs, employés, et autres 
représentants) et acceptent cette forme de signature par 
l'autre Partie.

Pour envoi par courrier postal

Pro Senectute Vaud 
rue du Maupas 51 ∙ 1004 Lausanne

Pour envoi par email en pièce jointe

Karine.Tassin@vd.prosenectute.ch
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