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Convention concours Un des Meilleurs Apprentis de France 

Section Barmen 

 
 
Entre  

  
La Société nationale des Meilleurs Ouvriers de France, association soumise à la loi de 1901 
Située au 16, rue Saint-Nicolas, 75012 Paris 
Siret sous le n° 78471878500065 
Représentée par M. Jean-François GIRARDIN, en sa qualité de Président dûment habilité  
Ci-après désignée « SnMOF » 

 
Et 
 
L’Association des Barmen de France 
Située au 41 avenue des Tilleuls - 95350 Saint Brice sous Forêt 
Siret sous le n° 841 194830 00011 
Représentée par René DELVINCOURT, en sa qualité de Président dûment habilité 
Ci-après désigné « ABF » 
 
Et 
 
L’Association des Professeurs Enseignants en Bar 
Située 1 clos du cric – 34140  Loupian 
Siret sous le n° 808 572 176 00010 
Représentée par Laurent AGAR, en sa qualité de Président dûment habilité 
Ci-après désigné « APEB » 
 
 
 

La SnMOF, l’ABF et l’APEB sont ci-après désignées individuellement par « la partie » et collectivement 
par « les parties ».  
 
IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :  
 
En 1986, la Société nationale des Meilleurs Ouvriers de France a créé le concours « Un des Meilleurs 
Apprentis de France » devenu concours national en 2001 auquel participe plus de 100 spécialités 
différentes. Un exemplaire du règlement général du concours est joint à la présente convention. 
 
La Société nationale des Meilleurs Ouvriers de France est titulaire de la marque « M.A.F. UN DES 
MEILLEURS APPRENTIS DE FRANCE » déposée le 18 septembre 2002 à l’INPI et qui a été renouvelée le 
25 mai 2012, dépôt effectué dans les classes 16, 35 et 41. 
 
La SnMOF rassemble et représente les Meilleurs Ouvriers de France titulaires du titre, elle organise 
également le concours Un des Meilleurs Apprentis de France qui s’adresse aux jeunes de moins de 21 
ans en formation initiale dans une centaine de métiers (23 ans pour la classe barman). Son objectif est 
de mettre en valeur les talents des MOF et MAF ainsi que la diversité des métiers représentés. 
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Institution garante des valeurs et du savoir-faire de chacun des métiers du bar, l’ABF est le point de 
convergence entre les professionnels du bar en général. Elle se charge notamment de promouvoir et 
assurer le rayonnement de la profession de barman, de rassembler les professionnels du bar pour 
valoriser & maintenir la qualité et la renommée de la profession de barman et de travailler en 
collaboration avec l’Education Nationale pour faciliter et favoriser l’enseignement et l’orientation des 
élèves vers la Mention Complémentaire « Barman », le Brevet Professionnel et le M.O.F Classe Barman. 
 
L’APEB rassemble les professeurs et formateurs de bar dont l’objectif est d’unir les actions pour 
dispenser un enseignement de qualité reconnu par la profession. Parmi ses actions, l’APEB Favorise 
l’insertion professionnelle des jeunes, promeut le métier de Barmen et harmonise les lieux de période 
de formation en entreprise 
 
Suite à la demande formulée par l’ABF et l’APEB à la SnMOF, une classe Barmen a été ouverte au 
concours Un des Meilleurs Apprentis de France. L’APEB, l’ABF et la SnMOF sont co-organisatrices de 
cet événement.  
 
La SnMOF s’engage à reconnaître l’ABF et l’APEB comme représentants le métier dans le concours MAF 
et à lui accorder les avantages décrits dans la présente convention. 
 

Article 1 : OBJET DE LA CONVENTION  

L’objet de la présente Convention est de définir les modalités et les conditions selon lesquelles l’ABF 
et l’APEB apportent leur soutien dans l’organisation du concours Un des Meilleurs Apprentis de France 
Barmen. 
 
 

Article 2 : REPARTITION DE L’ORGANISATION 

 La SnMOF s’engage à  
➔ Recueillir les inscriptions des candidats via son site Internet  
➔ Communiquer le sujet aux candidats 
➔ Fournir les diplômes et médailles pour récompenser les jeunes lauréats aux niveaux 

départementaux, régionaux et nationaux. 
➔ Organiser les cérémonies départementales, régionales et nationales durant lesquelles les 

candidats Barmen seront récompensés   
 

L’ABF et l’APEB s’engagent à  
➔ Informer les centres de formation de l’ouverture du concours Barmen 
➔ D’identifier un Responsable national du métier qui transmettra chaque sujet Barmen 
➔ Trouver des jurys en accord avec la SnMOF pour l’ensemble des épreuves 
➔ Organiser en collaboration avec la SnMOF les épreuves finales Barmen. Toutes les décisions 

sur l’organisation doivent être prises conjointement avec la SnMOF 
➔ S’assurer du bon déroulement des épreuves  
➔ L’organisation du concours se fera conformément au règlement du concours « Meilleur 

Apprenti de France » s’agissant notamment de la composition du jury et de son Président. 

 

Article 3 : DROIT D’UTILASATIONS ET COMMUNICATION 

 
L’ABF et l’APEB seront en droit d’utiliser le titre « Meilleur Apprenti de France Barmen » dans le cadre 
et pour les besoins de leur communication propre à la classe Barmen. Il est convenu que l’ABF et l’APEB 
soumettent pour accord, tout projet comportant le titre « Meilleur Apprenti de France » de 
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communication ou de publicité à la Société nationale des Meilleurs Ouvriers de France.  
 
Réciproquement, la SnMOF s’engage à associer l’ABF et l’APEB à la classe Barmen du concours MAF et 
à utiliser leurs logos dans le cadre des communications faites autour de cet événement (sujets, 
publications, événements …)  
 
L’ABF et l’APEB s’engagent à obtenir l’accord de la SnMOF avant d’associer un quelconque partenaire 
extérieur à cette épreuve. Ceux-ci ne devront pas être en conflit avec les partenariats nationaux 
consentis par la SnMOF.   
 

Article 4 : DUREE 

 
La convention prend effet à sa signature pour une durée d’un (1) an. Le contrat se renouvellera ensuite 
par tacite reconduction pour la même durée sauf résiliation notifiée par l’une ou l’autre des parties 
deux mois au moins avant la date anniversaire du contrat. La résiliation sera notifiée par lettre 
recommandée avec accusé de réception. 
 
En dehors de la faculté de résiliation annuelle mentionnée au premier alinéa, l’ABF, l’APEB et la SnMOF 
pourront mettre fin à tout moment et de manière anticipée à cette convention uniquement dans les 
cas suivants : 
 
- Cessation de l’activité de l’un ou l’autre des contractants pour quelque cause que ce soit  
- Inexécution par l’une ou l’autre des parties de l’une de ses obligations essentielles au titre de 
la présente convention non réparé dans un délais de 2 mois après mise en demeure adressée par le 
co-contractant. 
 

Article 5 : Droit d’utilisation 

 
La Société nationale des Meilleurs Ouvriers de France est seule titulaire du titre Un des Meilleurs 
Apprentis de France et du logo qui y est associé, conformément au dépôt n° 3184027 effectué auprès 
de l’INPI.   
Au titre de l’organisation du concours MAF dans la classe Barmen, la SnMOF autorise l’ABF et l’APEB à 
utiliser et communiquer sur le titre et de faire utilisation de son logo. Cette autorisation est consentie 
dans le cadre de la présente convention.  
 

Article 6 : MODIFICATIONS 

 
La présente convention ne pourra être modifiée qu’après accord mutuel des trois parties donnant lieu 
à l’établissement d’un avenant signé par chacune des parties.  
 
 

Article 7 : CONFIDENTIALITÉ 

 

Chacun des cocontractants s’engage à garder strictement confidentielles, toutes informations liées à 

l’exécution de la présente convention. Conformément au droit commun, celui des cocontractants qui 

viole cette obligation s’expose à devoir réparer le préjudice subi par son cocontractant du fait de la 

divulgation des informations intervenue. 
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Fait à Paris le 20 /03/2021 en 3 exemplaires  
 

Pour la SNMOF 
Jean-François GIRARDIN 
Président 
 

 
 
 
 
 

Pour l’ABF 
René DELVINCOURT 
Président 
 

 

Pour l’APEB 
Laurent AGAR 
Président

 

 
 
 
 


