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Annexe à la question n°30  

 Séance du Conseil Municipal n°7  

 du 5 décembre 2016  

 

 

 

 

 

 

 

 

CONVENTION  

Pour l’organisation de cours d’initiation aux Echecs 

avec l'association «La Tour de Caylus» 
 

ENTRE : 

La Commune de PORTIRAGNES représentée par son Maire en exercice, Madame 

Gwendoline CHAUDOIR, dument habilitée par délibération n° 2014/029 du Conseil 

Municipal du 23 avril 2014, modifiée par délibération n°2014/108 du 11 décembre 2014, 

D’une part, 

 

Et 

L’Association La Tour de Caylus représentée par son Président, Monsieur Frédéric 

ALVERGNE, sise 23 avenue de la Promenade - 34420 CERS,  

N°siret : 194 619 775 000 16 

D’autre part, 

 

Article 1
er

 : Objet de la convention  

 

La présente convention a pout but de préciser les conditions d'intervention de l'association 

"La Tour de Caylus" durant les Temps d'Activités Périscolaires (TAP) à PORTIRAGNES, à 

travers une initiation aux Echecs permettant aux enfants d'apprendre la pratique des 

échecs. L'association par le biais de son intervenant souhaite aussi valoriser le respect des 

règles et de l'adversaire ainsi que la réflexion et la stratégie.  

 

Article 2 : Obligations de l'Association "La Tour de Caylus"  

 

Pour assurer cette prestation, l'association "La Tour de Caylus" propose Madame Elisabeth 

AMBROSINO et Monsieur Michel VOLANTHEN en tant qu'intervenants Echecs pour tenir 

un atelier tous les Lundis de 16h00 à 17h15 en TAP (trajet compris) à l'école élémentaire 

Jean Jaures à PORTIRAGNES, pour un total de 6h.  

Pour l'année 2016-2017, la prestation sera assurée du lundi 7 novembre 2016 au lundi 12 

décembre 2017 inclus soit 6 prestations.   
 

L'association "La Tour de Caylus" s'engage à ce que son intervenant respecte strictement 

la confidentialité de toute information et de tout fait dont elle a connaissance à l'occasion de 

son activité. 

 

Article 3 : Obligation de la Commune de PORTIRAGNES 

 

La Commune de PORTIRAGNES s'engage à couvrir par une assurance en responsabilité 

civile l'intervenant de l'association " La Tour de Caylus". 
 

La Commune de PORTIRAGNES s'engage à mettre à disposition des moyens adaptés 

pour le bon déroulement des activités. 
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Article 4 : Prise d'effet de la Prestation et Facturation. 

 

Pour l'année scolaire 2016-2017, la prestation sera assurée lundi 7 novembre 2016 au 

lundi 12 décembre 2016 inclus soit 6 prestations.   

Pour les années suivantes, les dates seront adaptées suivant la date du début des ateliers 

TAP (mi septembre).  

 

la Commune de PORTIRAGNES s'engage à payer les prestations sur facture, calculée sur 

la base d’une intervention de 1heure/semaine, pour la somme de 20,00 € TTC de l'heure, 

soit un montant total de 120 € pour 6 séances.  

 

Article 5 : Durée de la Convention 

 

La présente convention prendra effet à compter du 7 novembre 2016 et se terminera le 12 

décembre 2016 inclus. Elle sera renouvelable chaque année, par tacite reconduction. 

 

Article 6 : Résiliation 

 

Les deux parties se réservent le droit de ne pas reconduire la présente convention. Dans ce 

cas un courrier recommandé avec AR sera rédigé dans ce sens, et adressé trois mois avant 

le terme de la convention. 

 

En outre, la présente convention pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre des 

parties, à l’expiration d’un délai d’un mois suivant, après mise en demeure par lettre 

recommandée avec accusé de réception.    

 

 

 

Fait en deux exemplaires originaux. 

A PORTIRAGNES, le 5 décembre 2016    

    

 

 

Pour la Collectivité Pour l'Association "La Tour de Caylus"  

 

Le Maire,   Le Président, 

                        

Gwendoline CHAUDOIR Frédéric ALVERGNE  

 

 

  

                                                                 


