
 

 

 

 

 

 

La politique éducative et culturelle 
Dispositifs partenariaux – Domaine musique 

Convention - Festival choral académique 2018 -2019 
 

Festival Choral Académique - convention 
Etablissement support - association chorale scolaire départementale CM84 

 
 

M.  ........................................, Chef  d'Établissement représentant le ......................................................... 
             (nom, prénom)                      (dénomination de l'établissement)  
Après autorisation du conseil d’administration en date du ………………………………………………….. 
 
d' une  part, 

 
Madame Alice Establet, présidente, agissant au nom de l’association chorale scolaire départementale  
Centres musicaux de Vaucluse, CM84,  
Après autorisation du conseil d’administration en date du …………………………………………….. 

 d’ autre part, conviennent : 

 
Article 1 : objet 

La présente convention s’inscrit dans le cadre de la convention entre l’académie d’Aix-Marseille et l’Union EMC, 
chargée de l’organisation d’un grand nombre de projets inscrits dans le Festival Choral Académique. 
 
La présente convention concerne le projet culturel inter-établissements  choral, secteur du Vaucluse 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

(dénomination du projet) 
participant au Festival Choral Académique. Pour la réalisation de ce projet, l’établissement signataire fait appel 
aux CM84 selon les modalités prévues dans l’article 2. 
 

 
Article 2 : modalités 

L’organisme signataire interviendra auprès des établissements concernés par le projet pour organiser les actions 
suivantes : expositions, conférences, tables rondes, concerts des chorales. 
 
 
Article 3 : dispositions financières 

L’établissement signataire s’engage à verser à l’organisme intégralement la somme forfaitaire de 400€ X par le 
nombre d’établissements participant au projet  dénommé ci-dessus, soit la somme globale de ………………€ 
Après service fait,  sur présentation d’une facture détaillée et avant le 30 juin 2019. Cette somme couvre la 

totalité des prestations prévues dans l’article 2. Elle est exclusive de toute autre contribution à quelque titre que 
ce soit, cotisations sociales notamment. 
 
Article 4 : exécution de la convention 

La durée de cette convention est limitée à la réalisation de son objet. Année scolaire 2018-2019. 
La présente convention pourra être dénoncée, en cas de non respect des articles, par une lettre avec accusé de 
réception, par l’une ou l’autre des parties.  

   

CETTE CONVENTION SERA ENVOYEE A LA DAAC ET A L’ASSOCIATION AVANT LE 15 DECEMBRE 2018. 
FAIT A :                                               LE :  
 

 
 

 
 

Le chef d'établissement (nom, prénom, signature)   Et  
 
 
 
 
 
 
 
cachet de l’établissement                   


