
 

CONVENTION « PASS-LOISIRS » 

 

 
 
Entre :  

La Ville de Bagnols-sur-Cèze ci-après dénommée "la Ville" représentée par son Maire, Monsieur 
Jean Christian REY, agissant en vertu d’une délibération du Conseil Municipal du 5 avril 2014 d’une part, 

 

 

Et :  
  L'association : …………………………………….........................................................................................,  

ci-après dénommée "l'Association", association loi de 1901 déclarée (en sous-préfecture de 

…................................................) le …..............................., sous le numéro ………….................……. ....... ,  

dont le siège social est situé …………………..……………………………......... , et représentée par son président, 

….……………………………………..............................., dûment habilité à cet effet d’autre part, 

 

Il a été exposé ce qui suit 
 
Afin de répondre aux besoins exprimés dans le cadre du Projet Educatif de Territoire, et de développer 
sa politique en faveur des jeunes et des associations, la Ville a souhaité mettre en place un dispositif 
« Pass-Loisirs », réservé aux enfants de 6 à 14 ans. Les objectifs sont les suivants : 
 

- la découverte de multiples activités pratiquées sur la commune, 

- l’accessibilité pour tous aux associations sportives et culturelles bagnolaises, 

- le plaisir de pratiquer une activité, de façon ludique, sans compétition, tout en favorisant une 

large mixité sociale, 

- une aide aux associations locales à se faire connaître, 

- une réponse aux objectifs du Projet Educatif Local : créer des passerelles pour accéder aux 

associations et diversifier l’offre éducative. 

 

Il a été arrêté et convenu ce qui suit :  
 

ARTICLE 1 :  
La présente convention a pour but de définir les engagements, droits et obligations des dites parties 
dans le dispositif « Pass-Loisirs » lors d’une participation de l’Association dans ce cadre. 
 

ARTICLE 2 : ENGAGEMENT DE L'ASSOCIATION 
 
Alinéa 1 : 
L’association s’engage, dès lors que le planning est établi : 

- à respecter les horaires, 

- à faire découvrir son activité à tous les enfants présents, 

- à mettre en œuvre les moyens nécessaires d’hygiène et de sécurité, 

- à accepter les chèques-associations remis aux enfants comme mode de paiement de l’adhésion à 
leur association (le montant sera déduit de 15 € en échange du document). 



 

Alinéa 2 : 
À la fin de l'année scolaire, chaque enfant ayant participé au « Pass-Loisirs » recevra un chèque associatif 
d'un montant de 15 euros, à valoir sur une cotisation annuelle au sein d'une association conventionnée.  
Au moment de l'inscription, l'association s'engage à déduire le montant du chèque associatif de la 
cotisation / licence habituellement encaissée. 
Afin de se faire rembourser les « chèques associatifs » remis par l’usager, l’association devra les retourner 
à la Ville (Direction Education Sport Jeunesse), accompagnés d’un bordereau dûment rempli dont le 
modèle est joint en annexe. 
La remise des bordereaux par l’association à la Mairie aura lieu avant le 31 décembre de chaque année. 
Aucune somme ne sera versée sans retour du bordereau et tickets « Pass-Loisirs » aux dates prévues. 
Aucune avance ne peut être versée. 

 

 

ARTICLE 3 :  ENGAGEMENT DE LA VILLE 
 
La Ville s’engage à reverser à l’association, sous forme de subvention : 
- la somme de 20 euros par heure d'animation réellement effectuée. Un document récapitulatif sera 
établi par la mairie, et visé par l’association. 
- la somme équivalente au nombre de chèques associatifs retournés suivant l'alinéa 2 de l'article 2. 
 

Une valorisation financière pourra être envisagée pour les associations dont l'activité nécessite l'achat de 
matériel, sur présentation de factures. 

 
 

ARTICLE 4 : CONTROLE D’UTILISATION 
 
La Ville se réserve le droit de contrôler la liste des licenciés ou adhérents de chaque association. 
 
 

ARTICLE 5 : RESILIATION 
 
La présente convention pourra être résiliée, par lettre recommandée avec accusé de réception, en cas de 
raison expresse, ou à la demande de l’une ou l’autre des parties, moyennant un préavis d’un mois.  
La présente convention sera automatiquement résiliée si l’association ne figure plus sur la liste annuelle 
validée par le Conseil municipal. 

Elle pourra être résiliée sans préavis par lettre recommandée avec accusé de réception signée du Maire 
en cas de non-respect des présentes clauses. 
Cette résiliation ne donnera lieu à paiement d’aucune indemnité. 
À réception de la lettre recommandée, l'association ne pourra prétendre au remboursement des tickets 
restant en sa possession. 
 
 

ARTICLE 6 :  
 
La subvention versée devra apparaître sur une ligne détaillée du compte de résultat annuel de 
l’association. 

 

 

ARTICLE 7 : REFERENCE 
 
La Direction Education Sports Jeunesse, située à la Mairie de Bagnols-sur-Cèze, représentera le Maire et 
sera le référent pour l'association. 

Le Président de l'association sera le référent de la Direction Education Sports Jeunesse pour l'application 
de la présente convention.  
 

  



 

ARTICLE 8 : DUREE DE LA CONVENTION 
 
La présente convention est signée pour l’année scolaire. Elle pourra être renouvelée l’année suivante en 
cas de besoin. 

 

ARTICLE 9 : ATTRIBUTION DE JURIDICTION 
 
Tout litige ayant trait à cette convention et ne pouvant être résolu par voie amiable sera de la 
compétence du Tribunal Administratif de Nîmes. 
 

 
 
 
Bagnols sur Cèze, le   
 
L’Association 
 

La Ville de Bagnols-sur-Cèze 

Le Président Le Maire 
  

 


