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« SPORT DANS LA VILLE » 
 2019 

CONVENTION DE PARTENARIAT 
avec les Associations Sportives  

 
 

 

 

 

ENTRE 
 

 

 

La VILLE de SARREBOURG 
 

représentée par le Maire 

Docteur Alain MARTY 
 

dûment habilité par délibération du 13 octobre 1989 

à signer la présente 
 

 

ET 
 

Le  :........................…………….……... 
 

 

représenté par son Président, 
 

dûment autorisé par décision de son Comité Directeur 

à signer la présente 
 
 

Il est convenu ce qui suit : 
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Article 1er 
 

Le club……………………………………………………………………….. 
participe à l’opération « Sport dans la Ville » dans le cadre de la formation et 
l’animation dans les écoles de jeunes. 
 

Cette section assure………………..heures de formation par semaine. 
 

Article 2 
 

Tout club signataire de la présente s’engage à participer aux 
différentes animations mises en place par la commune (Moselle Jeunesse, Fête 
des associations …) ou par l’Office des Sports. 
 

Article 3 
 

Le club signataire de cette convention s’engage à fournir les pièces 
justificatives suivantes prévues par la délibération du conseil municipal du 13 
octobre 1989, à savoir : 
 

1. Bilan financier de la saison N-1 
2. Copie des diplômes des nouveaux éducateurs 
3. Copie du contrat d’engagement liant les éducateurs au club pour la 

saison en cours 
4. Le listing officiel des licenciés des catégories concernées 
 (Jeunes licenciés nés entre le 01/01/2003 et le 31/12/2012). 
5. Les fiches de renseignements concernant le club (annexes 1 et 2) 
 
Pièces complémentaires exigés 
6. Relevés des comptes bancaires au 31/12/2018. 
7. Le nombre de licenciés moins de 18 ans et plus de 18 ans pour la saison 

N-1. 
Aucun versement ne peut être exigé avant le dépôt du dossier COMPLET. 
 

Article 4 
 

Après étude du dossier déposé, le volume horaire pris en compte pour 
le versement de l’indemnité prévue à l’article 6 est défini par l’autorité sportive de 
la commune pour l’année civile en fonction du budget 2019 alloué pour cette 
opération. 
 

Elle est versée trimestriellement sous forme d’une subvention. 
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Article 5 
 

Le Président du ………………………………………………..., signataire 
de la présente convention, fournit au plus tard le 5 du mois suivant, une situation 
des heures de formation effectuées durant le mois écoulé. 
 

Article 6 
 

La participation financière de la commune est versée au vu des 
situations déposées par le club (article 5). Tout retard de présentation du décompte 
entraîne un versement de la participation au trimestre suivant. 
 

La participation financière, toutes disciplines confondues, est calculée 
selon le système de la vacation horaire : 
 

1 Elle est fixée, pour les titulaires de diplômes d’Etat, au taux horaire brut 
de l’indice de l’échelon moyen de la carrière d’Educateur Territorial des 
Activités Physiques et Sportives (ETAPS). 
 

2 Pour les titulaires de diplômes fédéraux, la rémunération subira un 
abattement de 25 %. 

 

Article 7 
 

Le présent contrat est signé pour une durée d’un an, à savoir : 
du 1er Janvier 2019 au 31 décembre 2019. 

 
Tout manquement aux engagements de la présente convention 

dûment constaté par la municipalité, ou son représentant, peut entraîner 
l’annulation, sans préavis, du bénéfice de l’aide municipale. 
 

Le club s’engage à reverser à la ville de Sarrebourg toute subvention 
perçue suite à des déclarations erronées. 
 

Article 8 
 

Le Directeur Général des Services et le président du club sont chacun 
en ce qui les concerne, chargés de l’exécution de la présente convention. 
 
 

Fait à Sarrebourg, le……………………….. 

 
Le Président du club  Le Maire 

   

  Alain MARTY 
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FICHE DE RENSEIGNEMENTS 2019-Annexe 1

Date de création

PRESIDENT

NOM PRENOM

ADRESSE 

N° de Tel.

E-mail :

TRESORIER

NOM PRENOM

ADRESSE 

N° de Tel.

E-mail :

SECRETAIRE

NOM PRENOM

ADRESSE 

N° de Tel.

E-mail :

PERSONNE CHARGEE DES RELATIONS AVEC LA COMMUNE

NOM PRENOM

ADRESSE 

N° de Tel.

E-mail :

 (Adresse - Téléphone)

Inscription au tribunal (Vol. et Folio)

N°SIRET / APE

N° et date d'agrément au ministère des Sports

ASSOCIATION

Fédération

Lieu d'activité
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SPORT DANS LA VILLE – 2019 Annexe 2 
(Jeunes Sportifs nés entre 01/01/2003 et 31/12/2012) 

Catégories 
Tranche Nombre de Entrainements 

Educateurs Diplômes 
d’Age Licences Equipes Jours Horaires 

                

                

                

                

                

                

                

        


