
 

 

 

 

 

CONVENTION POINT DE VENTE PARTENAIRE  

FAIRTRADE / MAX HAVELAAR 

visant à encadrer l’utilisation de la « Marque » en point de vente 

 

Entre L’Association MAX HAVELAAR FRANCE 

Ayant son siège social à : Château Etic, 75 Allée des Parfumeurs, 92000 NANTERRE 

Représentée par son Directeur Général, Blaise DESBORDES 

Ci-après dénommée « MHF»  

 

Et la société XXXXXXXX s’enregistrant via le formulaire en ligne ci-présent 

 

Ayant son siège social à : XXX Immatriculée au RCS XXX Représentée par son XXX, XXX, dûment 

habilité 

Ci-après dénommée « Point de vente partenaire » 

 

Préambule 

1) L’association (loi 1901) Max Havelaar France est déclarée à la Préfecture de la Seine St Denis le 30 

mars 1992 sous le n° 92 83 43. Son rôle est de gérer et de promouvoir le label FAIRTRADE / Max 

Havelaar en France. Le présent contrat vise à décrire les conditions d’utilisation et d’application de ce 

label sur les gammes de produits des entreprises et leur communication. 

2) L’association Max Havelaar France est dûment habilitée par le Fairtrade Labelling Organizations 

(FLO) International à concéder l’utilisation de la « Marque », à titre personnel telles que prévues au 

présent contrat. 

3) La labellisation du commerce équitable est un mécanisme indépendant visant à donner à des 

producteurs défavorisés du Sud de meilleures conditions d’accès au marché français pour leurs matières 

premières. Le système inclut notamment la définition des  cahiers des charges, appelés « standards », 

pour des producteurs éligibles ainsi que des conditions d’achat, l’établissement d’un registre de 

producteurs qui remplissent ces standards et le contrôle de transactions commerciales afin de fournir 

une garantie aux consommateurs que les produits portant la Marque respectent lesdits standards. 

4) Fairtrade Labelling Organizations International (« FLO ») a défini des standards du commerce 

équitable et les détient au nom de ses membres, les organisations nationales de labellisation du 

commerce équitable (voir annexe 1 du présent contrat). Max Havelaar France est le membre exclusif de 

FLO pour la France. 

5) La Marque est le seul label de commerce équitable en France garantissant la conformité d’un produit 

aux Standards de commerce équitable de FLO. 

6) La société FLOCERT GmbH (« FLOCERT »), filiale de FLO, a été créée en janvier 2004 pour assurer 

le contrôle de la bonne utilisation de la Marque notamment par les opérateurs (du producteur jusqu’au 

sous-Licencié) c’est-à-dire le respect des exigences définies dans les standards de FLO.  

7) Max Havelaar France a mandaté la société FLOCERT (certifiée ISO 65) pour la réalisation des 

contrôles et des inspections liés au présent contrat auprès de ses sous-Licenciés. 
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Objet  

 

Par la présente convention, l’association Max Havelaar France, domiciliée Château Etic 75, allée des 

Parfumeurs à NANTERRE (92000), prise en la personne de son  Directeur Général, Blaise Desbordes, 

déclarée à la Préfecture de la Seine St Denis le 30 mars 1992 sous le n° 92 83 43, accorde une 

« valorisation » de sa marque en point de vente à la condition du strict respect des éléments de cadrage 

ci-dessous exposés.  

 

La présente convention d’enregistrement concerne les Points de Vente Partenaires Fairtrade : 

spécifiquement et uniquement « artisans » ou « revendeurs » tels que définis ci-après, qui 

commercialisent des produits labellisés Fairtrade/Max Havelaar (FT/MH) ou des produits composés de 

matières certifiées Fairtrade.  

1. Définitions  

1.1 Label de certification FAIRTRADE, ou « Marque » : la marque déposée et octroyée sous Licence par 

Fairtrade International telle que définie par l’Annexe 1 utilisée pour indiquer la conformité aux Standards 

du Commerce Equitable Fairtrade. Une représentation visuelle ainsi que les informations relatives au 

dépôt de marque figurent à l’Annexe 1. 

1.2 Sous-Licencié : entreprise titulaire d’un contrat de sous-licence valide pour l’utilisation de la marque 

déposée FT/MH auprès de l’association MHF. 

1.3 Point de Vente Partenaire Fairtrade : 

Revendeur : un commerçant qui vend des produits labellisés FT/MH et des créations à base de 

produits labellisés FT/MH sont consommés directement ou à emporter. Sont inclus des établissements 

tels que les bars, restaurants, épiceries, fleuristes, hôtels, magasins de prêt-à-porter, primeurs, qui 

distribuent des produits labellisés FT/MH.  

Artisan : un commerçant qui intervient dans le processus de fabrication d’un produit fait à base 

de matières certifiées Fairtrade (ex : torréfaction de café vert, vente de thé en vrac, création de sujets en 

chocolats, reconditionnement de bouquet de fleurs), qui est enregistré auprès de l’association MHF et 

qui a obtenu, exceptionnellement compte tenu de ses volumes, la permission d’utiliser des outils de 

communication valorisant son approvisionnement en matières certifiées Fairtrade, sans être ni détenteur 

d’un contrat de sous-licence FT/MH, ni détenteur d’un contrat de certification Fairtrade, et dont le chiffre 

d’affaire annuel total est inférieur à deux millions d’euros.  

2. Objet  

L’association MHF, autorise le cocontractant à devenir un Point de Vente Partenaire Fairtrade et 

à valoriser auprès des consommateurs son approvisionnement en matières certifiées Fairtrade et/ou en 

produits labellisés FT/MH.  

Le revendeur s’engage à vendre des produits labellisés FT/MH à consommer dans son ou ses 

établissement(s)  ou à emporter.  

L’artisan s’engage à fabriquer et vendre dans son et ses établissement(s)  des produits composés de 

matières certifiées Fairtrade achetées à un fournisseur détenteur d’un contrat de sous-licence FT/MH 

valide et d’un contrat de certification Fairtrade valide, dans la limite de volumes annuels spécifiques à la 

catégorie de matière labellisée (cf. 3.1.3) 

Au-delà de ces volumes, MHF se réserve le droit d’imposer à l’artisan la signature d’un Contrat 

d’utilisation de la sous-Licence FT/MH qui annulera et remplacera  la présente convention.  
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L’artisan peut également être revendeur de produits labellisés FT/MH à consommer dans son ou ses 

établissement(s) ou à emporter.  

A la suite de l’enregistrement comme Point de Vente Partenaire Fairtrade, le titulaire de la présente 

convention pourra bénéficier d’outils de communication mis à disposition gracieusement par l’association 

MHF et être référencé sur la carte des commerçants engagés du site internet institutionnel de 

l’association MHF.  

3. Conditions générales  

3.1 Obligations du Point de Vente Partenaire Fairtrade :  

3.1.1 Conditions de vente : 

Le Point de Vente Partenaire Fairtrade s’engage à ne vendre ses créations à base de matières certifiées 

Fairtrade et/ou des produits labellisés FT/MH que sur le marché français sauf accord écrit de 

l’association MHF, au détail et à des consommateurs directs, à consommer dans, son ou ses, 

établissement(s) ou à emporter. Il s’interdit de recourir à toutes ventes en dehors des locaux ou lieux 

expressément autorisés par l’association MHF. 

3.1.2 Conditions d’approvisionnement :  

L’artisan s’engage à s’approvisionner en matière certifiée Fairtrade exclusivement auprès de 

fournisseurs détenteurs d’un contrat de sous-licence FT/MH valide et d’un contrat de certification 

Fairtrade valide. 

Le revendeur s’engage à s’approvisionner en produits labellisés FT/MH exclusivement auprès de 

fournisseurs détenteurs d’un contrat de sous-licence FT/MH valide. 

Chaque Point de Vente Partenaire Fairtrade doit pouvoir fournir la preuve de tous les achats de matières 

certifiées Fairtrade ou de produits labellisés FT/MH et devra conserver les justificatifs de traçabilité des 

produits de la marque, laissant apparaître clairement le nom et l’identifiant FLOID du vendeur, les 

quantités ainsi que la forme physique des produits négociés et tous documents commerciaux.  

Le Point de Vente Partenaire Fairtrade s’engage à conserver, le double des factures correspondant à 

ces reventes de produits, l’association MHF pouvant les consulter dans les conditions prévues à l’article 

5 de la présente convention.  

3.1.3 Volume d’achat annuel 

L’artisan s’engage à commander exclusivement auprès de fournisseurs détenteurs d’un contrat de sous-

licence FT/MH valide et d’un contrat de certification Fairtrade valide un volume de matières certifiées 

dans les limites annuelles spécifiques à chaque catégorie et tel que précisé ci-après :  

- CAFE VERT: huit (8) tonnes 
- THE : trois (3) tonnes 
- CACAO : quatre (4) tonnes 
 

 
Au-delà des volumes ci-dessus indiqués, l’association MHF se réserve la possibilité de substituer à la 

présente convention, un contrat d’utilisation de la sous-licence FT/MH. 

Si le l’artisan exploite plusieurs établissements, le volume d’achat de matières certifiées sera 

comptabilisé de façon globale au titre de l’ensemble des points de vente. 

3.1. 4 Présentation des produits à la vente :  
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Pour valoriser son approvisionnement en matières certifiées Fairtrade, l’artisan s'engage à utiliser 

exclusivement les supports de communication fournis par l’association MHF. 

Afin de respecter les règles d’utilisation du logo, le revendeur s'engage à présenter dans un délai de 

deux (2) mois avant le lancement de ses projets pour validation écrite préalable à l’association MHF tous 

les matériels de promotion s’entendant de tout support communication visant à promouvoir les Produits 

(imprimés, médias électroniques, affiches, tracts, photos publicitaires et autres) et les discours 

publicitaires destinés aux médias (presse, radio, télévision, Internet,…). L’association MHF devra y 

répondre dans un délai vingt (20) jours. A défaut de réponse écrite de MHF dans un délai de vingt (20) 

jours, le projet en question sera considéré comme refusé. 

Le revendeur est responsable de la transmission des conditions de reproduction de la Marque à son 

fournisseur ou imprimeur pour la production du matériel de promotion à sa marque et de la bonne 

reproduction de la Marque par ses prestataires sur le matériel de promotion des Produits porteur de la 

Marque. 

3.1.5 Conditions relatives à la vente dans un même établissement de produits Fairtrade et non 

Fairtrade : 

Le Point de Vente Partenaire Fairtrade et/ou Artisan commercialisant des produits non labellisés FT/MH 

s’engage à ce que ni l’emballage, ni les moyens de promotion, ni le nom des produits non labellisés 

FT/MH ne suggèrent au consommateur que ceux-ci sont conformes aux Standards de commerce 

équitable Fairtrade représentés par la Marque. Il s’engage également à éviter toute association de la 

Marque avec des produits non labellisés FT/MH. Il ne revendiquera pas, par rapport à la Marque, des 

caractéristiques du produit autres que celles qui sont promues et/ou contrôlées, par MHF ou FLOCERT, 

à l’exception des caractéristiques relatives au caractère « Agriculture Biologique » des Produits. 

3.1.6 Vente des produits labellisés FT/MH et/ou des créations contenant des produits finis Fairtrade 

et/ou des produits composés d’ingrédients certifiés FAIRTRADE 

Le Point de Vente Partenaire Fairtrade qui utilise des outils de communication avec le label FT/MH dans 

son ou ses établissements s’engage à proposer régulièrement tout au long de l’année au minimum un 

produit contenant des matières certifiées Fairtrade et/ou un produit labellisé FT/MH dans son offre 

standard.  

3.2 Obligations de l’association Max Havelaar France  

3.2.1 Communication. 

Liste des outils de communication :  

Des outils de communication (kit Proxi) sont mis à disposition gracieusement au Point de Vente 

Partenaire Fairtrade pour utilisation en point de vente (affiches, flyers, sticker vitrine, etc.).  

Dans le cas des revendeurs, tout matériel de communication personnalisé qui fait apparaitre le label 

FT/MH en point de vente doit être validé par MHF.  

L’artisan n’est pas autorisé à utiliser le label Fairtrade/Max Havelaar, ni à faire référence au mouvement 

Fairtrade/Max Havelaar sur ses produits.  

4. Enregistrement  

L’enregistrement n’entraîne pas de frais. L’association MHF se réserve toutefois, le droit de valider ou 

non la demande d’enregistrement.  
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L’enregistrement en ligne au travers de l’outil « Commerçant engagé près de chez soi » du site 

institutionnel de l’association MHF permet au Point de Vente Partenaire Fairtrade de se référencer sur 

internet et d’offrir une visibilité au consommateur.   

Les noms et adresse du Point de Vente Partenaire Fairtrade doivent être clairement indiqués. Si le Point 

de Vente Partenaire Fairtrade possède plusieurs établissements, chacun de ces établissements doit 

faire l’objet d’un enregistrement. Le Point de Vente Partenaire Fairtrade n’est pas autorisé à utiliser un 

autre nom de magasin, ni à impliquer une entreprise tierce non agréée.  

Par l’effet de se faire enregistrer, le Point de Vente Partenaire Fairtrade reconnait et confirme accepter 

les termes de la présente convention. Il autorise également l’utilisation des données transmises par 

l’association Max Havelaar France, sous réserve de respect de la réglementation en vigueur, notamment 

sans qu’en soit fait une exploitation commerciale par la revente à un tiers.  

5. Contrôle  

L’association MHF est autorisée à contrôler l’ensemble de l’établissement ainsi que ses documents 

administratifs et financiers relatifs à son activité Fairtrade, sans préavis, aux horaires d’ouverture 

habituels, pour vérifier le respect des conditions d’enregistrement.  

Afin de préserver l’image de sa labellisation, l’association MHF est en permanence en droit de vérifier si 

le point de Point de Vente Partenaire Fairtrade satisfait toujours à ses critères de sélections qualitatifs. 

En vertu des clauses insérées dans le présent contrat, le Point de Vente Partenaire Fairtrade s’engage à 

se soumettre à tout contrôle portant sur :  

- L’assortiment de produits offerts à la clientèle 

- L’utilisation et la mise en avant du label FT/MH 

- Son Chiffre d’Affaires annuel Hors Taxe sur le périmètre de vente FT/MH 

Le contrôle peut revêtir des formes diverses : physique et/ou documentaire 

La violation des conditions d’enregistrement entraîne l’annulation de l’enregistrement du Point de Vente 

Partenaire Fairtrade avec effet immédiat et la mise en application des stipulations de l’article 7 de la 

présente convention. 

6. Durée  

La durée de l’enregistrement pour Point de Vente Partenaire Fairtrade est valable pour une durée d’un 

an, renouvelable tacitement.  

7. Résiliation du contrat  

7.1  L’une ou l’autre des deux parties peut mettre fin à l’inscription dans un délai d’un mois à compter de 

la date de réception de la lettre de résiliation envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception.  

7.2 L’association MHF a aussi le droit de résilier l’enregistrement du Point de Vente Partenaire Fairtrade 

avec effet immédiat en cas de non-conformité révélée lors d’une inspection, de non-respect des 

conditions d’enregistrement, de propos faux ou de propos diffamatoires au regard de FT/MH, et plus 

généralement en cas de violation des stipulations des présentes.   

Le présent contrat ne pourra être cédé sans l’accord préalable de l’association MHF. Une fois reçue la 

demande de cession du contrat, l’association MHF dispose de trente (30) jours pour notifier son refus ; à 

défaut, la cession sera réputée acceptée. 

En tout état de cause le Point de Vente Partenaire Fairtrade s’engage à informer par écrit et au préalable 

l’association MHF au cas où il cesserait, pour une raison quelconque, d’assumer la direction effective et 
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constante de son fonds de commerce, notamment par suite de cession, licitation, sous-location, mise en 

gérance, apport en société ou prise de contrôle du fonds ou de la société propriétaire du fonds par un 

tiers.  

Le présent contrat deviendrait, dans ces hypothèses, aussitôt caduc, et l’article 7.3 deviendra 

immédiatement applicable, sauf accord spécial conclu entre les parties. 

Le défaut, par le Point de Vente Partenaire Fairtrade, d’informer l’association MHF, n’empêchera pas la 

caducité du présent contrat d’intervenir.  

7.3 Résiliation anticipée du contrat  

Une partie peut décider de résilier de plein droit le présent contrat, immédiatement après toute infraction 

ou manquement dûment constatée, aux obligations résultant de la présente convention et après mise en 

demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, non suivie d’effet dans un délai de huit (8) 

jours suivant sa réception.  

L’enregistrement sur la liste Point de Vente Partenaire Fairtrade peut être interrompue sur le champ 

lorsqu’une infraction ayant donné lieu précédemment à une mise en demeure dans les formes rappelées 

ci-dessus, ou lorsque l’artisan et ou revendeur en tant que Point de Vente Partenaire Fairtrade agréé fait 

l’objet d’une procédure de  liquidation judiciaire.  

8. Conséquences de la résiliation du contrat  

En cas de rupture du présent contrat dûment notifiée par l’une quelconque des deux parties, et quel que 

soit le motif invoqué pour cette rupture, il ne pourra plus être procédé dès le jour de la rupture à la 

revente à un tiers des matières certifiées ou produits labellisés, non encore écoulés, en valorisant le 

caractère FAIRTRADE desdites matières ou desdits produits labellisés. Sauf accord préalable et exprès 

de l’association MHF, dans le mois qui suivrait la demande d’écoulement des stocks conformes.  

L’association MHF pourrait cependant autoriser la reprise par d’autres revendeurs du système des 

matières certifiées et produits labellisés encore en état d’être utilisés ou revendus, sur la base du prix 

acquitté lors de la livraison, déduction faite du coefficient de dépréciation.  

Toutefois la matière certifiée et/ou les produits labellisés périmés, altérés, par la faute ou la négligence 

du Point de Vente Partenaire Fairtrade ne sauront en toutes hypothèses être revendus sous le label 

FT/MH. 

8.1. Expiration du droit d’utilisation du matériel de communication  

A compter de la date de cessation de l’enregistrement du Point de Vente Partenaire Fairtrade et de la 

rupture du contrat, celui-ci perd le droit d’utiliser le matériel de communication fourni dans le cadre de 

cette convention. 

9. Clause de confidentialité  

Le Point de Vente Partenaire Fairtrade s’engage à tenir confidentielles, tant pendant la durée du présent 

contrat qu’après son expiration, toutes informations dont il aura connaissance sur l’activité de 

l’association MHF, sauf autorisation expresse de celle-ci. 

10. Dispositions finales  

10.1. Tribunal compétent et droit applicable  

En cas de différend tant dans l’interprétation que l’exécution des présentes et des conséquences en 

découlant,  les parties conviennent de rechercher un accord à l’amiable avant de saisir un juge. A 
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compter de la réception de la lettre recommandée de l’une ou l’autre des parties, celles-ci ont deux mois 

pour trouver un accord ; à défaut, le tribunal compétent sera alors saisi.  

Pour l’exécution du présent contrat et de ses suites, les parties élisent domicile à leur siège social.  

10.2. Entrée en vigueur  

A partir de la date de validation par nos services de l’inscription comme Point de Vente Partenaire 

Fairtrade sur le site internet de l’association MHF, les présentes stipulations entrent en vigueur. 

11 – Droit applicable et juridiction compétente 

11.1 Le lieu d’exécution et la juridiction compétente exclusifs seront ceux de la ville où est situé le siège 

social de l’association Max Havelaar France. 

11.2 Le présent Contrat ainsi que toutes les procédures en découlant seront régis en vertu du droit 

français. Les deux parties se soumettent irrévocablement à la compétence exclusive des tribunaux de ce 

pays. 
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Annexe 1 : Marque et Territoire 
 

1. Représentation visuelle de la Marque: 

 

                        
 
® Le label FAIRTRADE est la propriété intellectuelle de Fairtrade International (Fairtrade 
Labelling Organisations International E.V., FLO) et est une marque internationale déposée. Le 
label ne doit pas être modifié, copié, reproduit ou utilisé de quelque autre façon que ce soit 
sans l’accord préalable écrit de Fairtrade International ou de ses organismes de concession de 
licence désignés tel que Max Havelaar France. 
 
La Fondation « Stichting Max Havelaar », Pays Bas est propriétaire de la marque collective « 

MAX HAVELAAR », déposée au niveau international sous le numéro 628 658. Un règlement 

particulier relatif au contrôle de la marque collective a été déposé en même temps que le nom 

“MAX HAVELAAR”.Stichting Max Havelaar a concédé la Marque en licence en exclusivité pour 

le territoire français à l’association MAX HAVELAAR France (n° de dépôt à l’INPI : 05 3 336 

327). Fairtrade Labelling Organizations (FLO) International est propriétaire de la marque semi-

figurative FAIRTRADE déposée auprès pour l’union européenne auprès de l’office de 

l’harmonisation dans le Marché intérieur (OHMI) sous le les numéros 0074 08 917 et 0026 06 

994 pour les produits des classes 3, 16, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 et 35, dont 

l’association MHF est le détenteur de licence exclusif pour la France ; Déposé également 

auprès de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) conformément à 

l’Arrangement et au protocole de Madrid sous le numéro de dépôt 806 431. L’association MHF 

est dûment habilitée par le donneur de licence à concéder l’utilisation du label, d’exploitation de 

la marque à titre personnel telles que prévues aux conditions générales d’enregistrement. 

 
2.  Dépôt de la Marque de Certification FAIRTRADE, détenus par Fairtrade 
International: 
 

 Déposée pour l’Union européenne auprès de l’Office de l’Harmonisation dans le Marché 
Intérieur (OHMI) sous les numéros 007408917 et 002606994. 
 

 Déposée auprès de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) 
conformément à l’Arrangement et au Protocole de Madrid sous le numéro de dépôt 806 431. 
 

 Déposée en France sous le numéro de dépôt 17 4 339 726 
 
Avertissement : les informations relatives à la marque servent uniquement à informer le sous-
Licencié et sont à notre connaissance exacte. Les meilleurs efforts sont mis en œuvre pour 
fournir des informations mises à jour et exactes. 
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