
 

CONVENTION DE PARTENARIAT DANS LE CADRE DES INTERVENTIONS 

CULTURELLE, ARTISTIQUES, SPORTIVES ET NUMERIQUES DE LA 

SEMAINE BLEUE 

 

Entre  

La ville du Trait, sise, place du 11 novembre à LE TRAIT – 76580, représenté par son Maire, 

Monsieur Patrick CALLAIS, dûment habilité par délibération du Conseil Municipal en date du 

vendredi 3 juillet 2020,  

d’une part,  

Et  

Le partenaire, sus nommé,  .........................................................................................................  
Adresse complète :  ........................................................................................................................  
 .........................................................................................................................................................  
Représenté par le  ..........................................................................................................................  
 .........................................................................................................................................................  

d’autre part. 

PREAMBULE 

La ville du Trait souhaite permettre aux personnes âgées de la ville de découvrir des activités 

culturelles, artistiques, sportives ou bien numérique soutenant le mieux-être et accessible au plus 

grand nombre. La municipalité intègre alors dans son programme annuel de la semaine bleue de 

faire appel à des prestataires bénévoles ayant qualification pour faire des démonstrations ou bien 

des  découvertes culturelles, artistiques, sportives, et numériques.  

A ce titre, la ville du Trait s’est rapprochée de l’association ........................................................  

 .........................................................................................................................................................  

afin de conclure cette convention. 

 

CECI ETANT EXPOSE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

Article 1 : Objet de la convention 

La ville du Trait propose à l’ensemble des personnes âgées de la ville de participer à un atelier 

gratuit de découverte de  ..............................................................................................................  . 

Article 2 : Engagement de la Commune du Trait 

La ville du Trait promeut l’activité en distribuant la communication proposée par le Centre Local 

d’Information et de Coordination à destination des personnes âgées (organisateur de la semaine 

bleue). Elle met à disposition une salle destinée à recevoir ce type d’activité : la salle Pierre Perret, 

rue François Arago, Le Trait -76580. 





 

Article 3 : Engagement du partenaire ..........................................................................................  

L’association s’engage à mette à disposition un bénévole et/ou un(e) éducateur (trice) sportif (ve) 

pour présenter la discipline et/ou l’activité et faire pratiquer aux personnes âgées présentes selon 

les règles de sécurité, durant la période de la semaine bleue uniquement. 

 

Article 4 : Modalités de fréquentation 

Seules les personnes âgées de + de 60 ans résidant sur la ville du Trait seront autorisées à 

participer à ces démonstrations et/ou découvertes. Un nombre minimum de 5 personnes sera 

requise pour démarrer les ateliers, et 15 personnes maximum  pourront être présentes lors de ces  

ateliers proposés. 

 

Article 5 : Facturation 

Les ateliers proposés  feront  l’objet d’une prestation gratuite sans aucune contrepartie.  

 

Article 6 : Durée de la convention 

La convention est établie sur la période de la semaine bleue défini par le comité national de la 

semaine bleue tous les ans. 

 

Article 7 : Modalités d’assurance 

La Ville déclare être assurée pour la mise en place des activités de la Semaine Bleue. Le contrat 

d’assurance de la Ville prenant en charge les manifestations organisées par ses soins sur le 

territoire. 

Le partenaire déclare lui aussi être en possession d’un contrat d’assurance responsabilité civile et 

dommage qui couvre les risques encouru pour lui ou pour autrui lors de son intervention. 

Il s’agit pour le partenaire du contrat d’assurance n°………………….. de la 

compagnie………………… 

 

Article 8 : Résiliation 

En cas de non–respect par l’une des parties des engagements lui incombant au titre de la 

présente convention, la convention pourra être résiliée de plein droit par l’une des parties. 

 

Article 9 : Litiges 

Les parties s’engagent à chercher, en cas de litige sur l’interprétation ou sur l’application de la 
convention, toute voie amiable de règlement, et notamment la médiation ou l’arbitrage, avant de 
soumettre tout différend à une instance juridictionnelle. 
En cas d’échec des voies amiables, tout contentieux portant sur l’interprétation ou sur 
l’application de cette convention devra être porté devant le Tribunal Administratif de Rouen. 
 
Fait en trois exemplaires originaux à Le Trait, le         

                              . 

Pour le Partenaire ...................................................   Pour La Ville de Le Trait 

 .................................................................................    Patrick CALLAIS 

        Maire 




