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CONVENTION 

Relative aux modalités de collaboration entre 

le Comité de Castres du Secours Populaire Français et le Stade Castrais 

Entre 

Le Comité de Castres du Secours Populaire Français (CCSPF), 

représenté par la Secrétaire, Mme Suzanne Pujol. 

Adresse : 5 rue Ferdinand Buisson, 81100 CASTRES. 

Et 

L’association sportive « Le Stade Castrais » (SC), 

représentée par son Président, Mr Jean-Pierre Pujol. 

Adresse : 29 rue de la Gravière 81100 Castres 

Il a été convenu ce qui suit : 

Article 1 : Définition de l'activité concernée. 

La présente convention a pour objet de fixer les modalités de collaboration pour l’intégration 

d’enfants de familles suivies par le CCSPF, au sein du SC. 

Article 2 : Les conditions définies dans le projet. 

La prise en charge porte sur des familles accueillies par le CCSPF dont un (ou plusieurs) 

enfant(s) souhaite(en)t pratiquer une ou plusieurs activités dispensées au sein du SC. Le 

principe de répartition de financement du montant de l’adhésion par enfant est le suivant : 

▪ Le Stade Castrais accorde une réduction du montant de l’adhésion par enfant. 

▪ Le Comité de Castres du Secours Populaire Français paiera une part fixe par enfant. 

▪ La famille paiera le complément du montant de l’adhésion. 
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Article 3 : conditions générales d'organisation. 

Le CCSPF s’engage à établir le lien entre les enfants, ciblés au préalable par le CCSPF, et le 

SC afin de faciliter leur intégration (accompagnement, présentation aux responsables, aide 

aux formalités administratives). 

Le SC pourra signaler des situations difficiles des familles, repérées, pour lesquels il pourrait 

solliciter le CCSPF afin de les intégrer dans cette démarche d’accompagnement. 

Le CCSPF s’engage chaque trimestre, en partenariat avec le SC, à faire un point avec la 

famille et l’enfant sur son engagement, sa motivation et son comportement au sein du SC. 

Article 4 : Durée de la convention : 

La convention signée concerne la saison 2015-2016 et est renouvelable par tacite de 

reconduction. 

Les montants de l’aide annuelle du CCSPF et de la réduction du montant de l’adhésion sont 

fixés chaque année en début de saison sportive (durant le dernier trimestre de l’année civile) 

par chaque structure. 

Une annexe annuelle à la présente convention détermine les montants des aides par enfant. 

 Fait à Castres le 30/12/2015 

 Secrétaire du CCSPF Président du SC 

 Mme Suzanne Pujol MR Jean-Pierre Pujol 

Jean Pierre
Nouveau tampon

Jean Pierre
Suzanne Pujol
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Annexe 

Saison sportive 2016/2017 

Montant des aides 

Comité de Castres du Secours Populaire Français : 50€ par adhérent 

Stade Castrais : 10€ de réduction par adhérent, sur le montant de la cotisation 

 Fait à Castres le 20/08/2016 

 Secrétaire du CCSPF Président du SC 

 Mme Suzanne Pujol MR Jean-Pierre Pujol 

 

 

 

 

 

Jean Pierre
Nouveau tampon

Jean Pierre
Suzanne Pujol




