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À ANGERS, le 6 mars 2010

OBJET     : CONVENTION D'AIDE AUX JEUNES PRATIQUANTS,

Entre les soussignés, 

La ligue de Parachutisme des Pays de la Loire, , organe déconcentré de la 
Fédération  Française de Parachutisme, dûment représenté par son président en 
exercice, Monsieur Jean-Marc CAMUS, 

Ci-après dénommé la « Ligue », d'une part, 

ET, 

L'École de Parachutisme, organe affilié à la Ligue,

Ci-après nommée l' « Ecole », d'autre part,

Il est convenu et arrêté ce qui suit:

Article 1: Objet

La présente convention a pour objet de définir les modalités d'aides accordés 
aux pratiquants débutant dans le cadre du projet fédéral de développement 
quadriennal 2009/2012.

 A cet effet la Ligue s'engage à aider financièrement les jeunes pratiquants au 
sein des écoles affiliées, sous forme de « tickets modérateurs » dont les principes 
de fonctionnement sont définis en annexe. 

Article 2: Droits et Obligations des parties 

2-1 Engagements de l'Ecole

En lien avec la Ligue, l'Ecole s'engage

– A Informer les jeunes pratiquants des aides disponible auprès de la 
Ligue.
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– A fournir au jeune pratiquant les documents mis a disposition par la 
Ligue( Tickets) 

– A assurer le suivit administratif de l'opération.

2-2 Engagements de la Ligue

En contrepartie des actions menées par l'Ecole, la ligue s'engage a assurer 
l'aide financière dont les modalité de versement sont décrite en annexe. 

Article 3 : Option

Il est défini par la présente convention une option d'aide, prise en charge par 
l'École sous la forme d'une gratuité de la mise à disposition du matériel de l'École 
dans le strict cadre de l'aide telle que définie dans les annexe . 

Cette option sera souscrite à la signature de la présente convention. 

La présente option pourra  être dénoncée de manière unilatérale par le 
signataire, dans un délais de deux mois après sa signature, en cas de rejet  de celle-
ci par le comité directeur de l'association affiliée. 

Article 4 : Durée

La présente convention est conclue pour une durée de deux ans à compter 
de sa signature. Elles sera reconductible par simple avenant signée des deux 
parties. 

Article 5: Resiliation

En cas d'inexécution conséquente par l'une des parties des obligations 
contractuelles souscrites, la présente convention pourra être résiliée de plein droit , 
1 (un) mois après réception par la partie défaillante d'une mise en demeure 
d'exécuter, restée sans effet pendant une période de dix jours ouvrés, adressée par 
l'autre partie au moyen d'une lettre recommandée avec avis de réception. 

Indépendamment, la partie défaillante devra rembourser l'autre partie des 
sommes  engagées par cette dernière, sous réserve de justificatifs fournis par celle 
-ci. 

Fait à ANGERS , en autant d'exemplaire que de parties, le 6 mars 2010.

 

Faire précéder la signature de la mention «  Lu et Approuvé » 
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• Pour la Ligue de Prachutisme des Pays de la Loire

Jean-Marc CAMUS , Président.

• Pour le « Centre École  Régional de Parachutisme Sportif du Maine et Val de Loire »  

Dominique BOUTIN, Président. 

Option « matériel » OUI NON (rayer la mention inutile)

• Pour l' École « Vendée Chute libre » 

Gérard RUMOLO, Président 

Option « matériel » OUI NON (rayer la mention inutile)

• Pour « Parachutisme Laval Centre Ecole de la Mayenne »

Jean-François FAVRIS , Président

Option « matériel » OUI NON (rayer la mention inutile)
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ANNEXE 

MODALITES d'ATTRIBUTIONS 

• Mise en place d’une aide aux nouveaux élèves financé par la ligue des pays de la Loire.

L'aide se fait sous la forme de « tickets modérateurs »

Aide au Niv A : comprend un carnet de 10 coupons d’un montant de 2€

      Aide au Niv B : 5 coupons de 2€

Aide au Niv B1, B2 ou B3 : 5 coupon de 3€

avec contribution optionnelle des centres écoles en proposant aux élèves la gratuité sur la location du 
matériel sur l’ensemble de l’action, soit dix locations gratuite sur le niveau A, 5 locations sur le niveau B 
et 5 sur le niveau B1, B2 ou B3  .

• L'aide ne démarre qu'à compter du sixième saut ( Fidélisation) – C'est l'école concernée qui remet à 
l'élève  ses coupons lorsqu'il remplit les conditions. 

• Les coupons seront dûment renseignés et datés avec  la signature de l'élève et le visa de l'École. Les 
coupons seront valables sur toutes les plates formes  de la ligue de parachutisme des Pays de la Loire. La 
mention du numéro de licence sera  impérative sur les coupons sous peine de nullité. 

• Dans le cas d'un brevet  B² ou B3 d’un 16-25 an possibilité pour l’élève de bénéficier d’un initiateur 
licencié à la Ligue, dont la place avion sera prise en charge par la ligue dans la limite de 3 sauts . 

• L'aide au niveau  B1, B2 ou B3  s'entend pour le passage du brevet concerné à l'issue du passage du brevet 
B. 

• Les Écoles réduiront le montant du saut de la valeur du coupon, puis adresseront les coupons validés à 
la Ligue pour remboursement. Pour des raisons pratiques les coupons seront regroupés par périodes 
laissées à l'initiative de l'École, sachant que dans tous les cas,  les coupons  d'une année civile devront 
être parvenus à la Ligue avant le 20 décembre de chaque année (clôture de l'exercice). 
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