
  
 

 
 

Convention C LOISIRS 
 

 
Entre : 
 La ville de Cherbourg en Cotentin, représentée par son Maire Benoit Arrivé, agissant en cette qualité et en vertu d’une 
délibération du Conseil Municipal en date du 26 juin 2019 d’une part, 
 
Et : 
 L’association (nom, adresse postale°: 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
D’autre part, 

 
Objet de la convention : 
 

Dans le cadre du dispositif jeunesse « CITÉ JEUNE » déployé sur la commune de Cherbourg en Cotentin, l’opération « C 
LOISIRS » vise à favoriser l’accès aux activités sportives, culturelles et artistiques pour les enfants du CP à la 
Troisième. Afin d’atteindre cet objectif le dispositif « C LOISIRS » s’appuie sur un conventionnement avec le secteur 
associatif de Cherbourg en Cotentin permettant de réduire les frais d’inscriptions aux activités annuelles proposées aux 
jeunes résidant sur Cherbourg en Cotentin dont les familles sont bénéficiaires de l’allocation de rentrée scolaire. 
 
Article 1: conditions d’attribution  
 

L’association s’engage à consentir une réduction aux jeunes âgés du CP à la Troisième résidant sur la commune de 
Cherbourg en Cotentin pour toute adhésion annuelle à son activité sur présentation d’une attestation délivrée par les 
lieux ressources du territoire. Cette réduction d’un montant de 20 euros est exclusivement réservée aux familles 
bénéficiaires de l’allocation de rentrée scolaire ou ayant souscrit au dispositif départemental « SPOT 50 » et valable 
pour une activité par jeune concerné par le dispositif. 
 
Article 2: modalités d’exécution 
 

L’association adressera à M Le Maire de Cherbourg en Cotentin au mois de novembre et au mois de juin, un 
récapitulatif des aides accordées pour l’année scolaire afin de bénéficier du remboursement du montant de celles-ci. Le 
remboursement sera effectué à réception de la présente convention signée, des attestations délivrées et de la facture 
qui les répertorie.  

 
Article 3: durée de la convention  
 

La convention est établie pour une période de 1 an, à partir du 1er septembre 2021 jusqu’au 31 août 2022 et reconduite 
par tacite reconduction. 
 
Article 4: dénonciation de la convention 
 

Les deux parties peuvent dénoncer la convention avant le 31 août 2022. De son côté la ville se réserve le droit de 
dénoncer la convention en cas de non-respect des engagements pris par l’association. 
 
Article 5 : transmission des données  
 

La commune de Cherbourg-en-Cotentin adresse à l’association une attestation d’inscription à C LOISIRS après recueil 
du consentement des usagers relatif à la transmission de leurs données à caractère personnel, conformément à la 
réglementation CNIL en vigueur. Cette attestation est remise à l’association par l’usager lui-même, et de son propre 
chef. 
Le personnel associatif pourra, en cas de doute sur l’inscription au dispositif C LOISIRS, solliciter les agents du service 
parcours et participation citoyenne pour opérer une vérification. 
 
Article 6 : public bénéficiaire 
 

La Commune de Cherbourg-en-Cotentin fournit à l’association, par l’intermédiaire de l’usager, une attestation sous 
format papier contenant certaines données personnelles de l’usager lui-même et de l’enfant qu’il représente. Cette 
attestation permet à l’usager de bénéficier d’une réduction de 20 € pour l’inscription annuelle de son enfant à une 
activité de loisir.  
L’association s’engage à ne pas collecter, stocker et utiliser les données à caractère personnel fournies par le document 
d’attestation remis par l’usager. 
 

 
Fait à CHERBOURG-EN-COTENTIN Le  , 

 
Le Maire de Cherbourg en Cotentin Le Président de l’association 
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