
Convention de partenariat pour le soutien d’une 
classe transplantée 

pour l’école ……………………...

Entre 

La Ville de Cognac, représentée par Morgan BERGER, Maire, dûment habilité par la délibération
du conseil municipal du 

d’une part,

Et 

L’école ………………….représentée par ……………………………………………………….

d’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1     : OBJET  

La commune de Cognac s’engage à participer financièrement à la classe transplantée organisée
par l’école……………………… .
Objet du séjour : ……………………………………………………………………………………………..
Cette classe découverte aura lieu à ……………………………………………………………………….
Date et durée du séjour :

Du…………………………………..   Au ……………………………………………
soit  ……. jours / ………… nuits
Nombre de personnes : ……………. dont ……. payants

Classe 1 Classe 2 Classe 3

Niveau(x) Niveau(x) Niveau(x)

Nom
enseignant(e)

Nom
enseignant(e)

Nom
enseignant(e)

Nbre élèves Nbre élèves Nbre élèves

Nbre  adultes
gratuits

Nbre  adultes
gratuits

Nbre  adultes
gratuits

Nbre  adultes
payants

Nbre  adultes
payants

Nbre  adultes
payants
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Article 2     : MONTANT  

Le montant total du séjour s’élève à ……………………. € TTC.

Le montant  de  la  participation  communale  est  défini  sur  la  base des critères  d’attribution  en
vigueur soit 10 €/jour/enfant dans la limite de 5 jours maximum par séjour.
Pour l’année 2022 le montant de la participation s’élèvera à : …………….€ (en toutes lettres).

Article   3     : VERSEMENT  

Le montant de la participation communale sera annoncé par courrier.
La somme sera versée sous forme de subvention auprès de la coopérative scolaire conditionnée à
deux versements :

• premier versement à hauteur de 70 % à la signature de la présente convention,
• le  solde,  sur  présentation  des  justificatifs  de  paiement  et  conforme  à  l’effectif  ayant

fréquenté le séjour.

Les pièces justificatives à fournir sont :

• Un état  nominatif  des  élèves  ayant  participé  au  séjour.  Cet  état  précisera  les  noms,
prénoms et niveau des élèves. 

• Un relevé d’identité bancaire de la coopérative scolaire
• Les factures  du  séjour  (hébergement,  transport,  restauration,  assurance,  etc)

conformément au montant défini à l’article 2.

En  cas  d’un  nombre  inférieur  de  participants,  le  montant  du  solde  de  la  subvention  sera
automatiquement proratisé.  Si toutefois la coopérative scolaire bénéficiait  d’un trop perçu,  elle
serait dans l’obligation de reverser le montant dû à la Ville de Cognac à réception de l’avis des
sommes à payer.

Cette convention est signée pour l’année scolaire 2021/2022.

Fait en deux exemplaires,

À Cognac, le 

Le Maire de Cognac
Morgan BERGER

Le Directeur de l’école………..
……………………………………….
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