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CONVENTION DE MISE A DISPOSITION 

DU VELODROME TOULON PROVENCE MEDITERRANEE 
  

 

ENTRE 

 

 

LA METROPOLE TOULON PROVENCE MEDITERRANEE, sise 107, Boulevard Henri 

FABRE, CS 30536,  83041 Toulon Cedex 9, représentée par son Président en 

exercice, Monsieur Hubert FALCO dûment habilité à signer cette convention par 

décision Président n°………………………………… du  ……………………………………,  

Ci-après dénommée « TPM », 

 

 

d’une part, 

 

 

ET 

 

L’Association TOKITSU RYU, ayant son siège social chez Mme Sylvie PONS -  37 

allée Notre Dame – 83400 HYERES, ayant  pour Président Mr François MELLINGER, 

dûment autorisé à signer la convention.  

Ci-après dénommée « l’Association » 

 

 

 

d’autre part, 

 

PREAMBULE : 

 

Par délibération n° 03/12/31/191 du 15 décembre 2003,  TPM a reconnu l’intérêt 

communautaire du VELODROME et a décidé d’accepter la gestion de cet 

équipement à compter du 1er janvier 2004. 

Désormais gestionnaire de cet équipement, la Métropole se doit de 

conventionner avec les associations, clubs sportifs et collectivités qui souhaitent 

bénéficier d’une mise à disposition de cet équipement. 

 

 

 

Il a été décidé ce qui suit : 
 

 

 

 



 2 

ARTICLE I : OBJET  

  

La présente convention autorise l’organisation d’activités non lucratives à 

caractère culturel, sportif, social ou socio-éducatif, sous réserve qu’elles soient 

compatibles avec la nature des installations et l’aménagement des locaux. 

 

Cette convention a pour objet de confier à l’Association le droit d’occuper les 

installations du Vélodrome sis sur le territoire de la commune de Hyères – Chemin 

de l’Ermitage – Costebelle – 83400 HYERES. 

 

ARTICLE 2 : AFFECTATION DES LIEUX 

 

L’équipement sportif du Vélodrome est mis à disposition, de manière partielle et 

temporaire, de l’Association, selon la proposition de planning d’occupation 

annuel suivant: 

 
 

Vendredi  : de 17h45  à 19h30 

 

 

Salle polyvalente 

 

 

 

ARTICLE 3 : REDEVANCE 

 

La mise à disposition s’effectue à titre gratuit.  

 

ARTICLE 4 : DUREE 

 

La mise à disposition est consentie pour la période comprise entre le 1er 

septembre 2020 et le 30  juin 2021. 

 

ARTICLE 5 : INCESSIBILITE DES DROITS 

 

Cette convention est conclue à titre strictement personnel ; l’Association 

s’engage à ne pas mettre à disposition ces lieux à d’autres personnes. 

 

ARTICLE 6 : CONDITIONS D’OCCUPATION 

 

L’Association n’aura pas la pleine et entière  jouissance des lieux mais les 

occupera paisiblement pour ses activités en fonction du calendrier d’occupation 

fixé annuellement par voie conventionnelle (Voir article 2). 

 

L’Association sera tenue responsable de tout désordre et tout sinistre qui 

pourraient survenir dans le cadre de l’occupation des lieux par les personnes 

autorisées par ses soins. 

 

Si les effectifs sont très faibles (moins de 5 licenciés par créneau par trimestre), le 

responsable de site en avisera le responsable de l’activité, afin que des mesures 

appropriées soient prises (retrait du (des) créneaux). 
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En cas d’absences répétées non justifiées, TPM se réserve le droit de résilier la 

présente convention sans aucun préavis.  

 

Par ailleurs, en cas d'intempéries, le responsable de site pourra décider de 

partager le créneau attribué, voire de le supprimer, en faisant prévaloir le 

créneau du club dont le niveau sportif est le plus élevé et/ou de la participation à 

une rencontre officielle le week-end suivant. 

 

ARTICLE 7 : OBLIGATIONS DE L’OCCUPANT 

 

L’Association s’engage à :  

- contrôler les entrées et sorties des participants aux activités considérées ; 

- faire respecter les règles de sécurité par les participants ; 

- respecter et faire respecter le règlement intérieur annexé à la présente 

convention (voir article 13). 

 

Toute dégradation des locaux et équipements fera l’objet d’une remise en état 

aux frais de l’occupant.  

 

ARTICLE 8 : SECURITE 

 

Préalablement à l’utilisation des installations et locaux, l’Association reconnaît : 

 

- Avoir pris connaissance des consignes générales de sécurité, du règlement 

intérieur, ainsi que des consignes particulières propres aux locaux mis à 

disposition et s’engage à les appliquer, ainsi que des consignes spécifiques 

données par TPM en présence d’un représentant, compte tenu de l’activité 

envisagée. 

- Avoir procédé avec le représentant de TPM à une visite de l’équipement et 

des voies d’accès qui seront utilisées ; 

- Avoir constaté avec le représentant de TPM l’emplacement des dispositifs 

d’alarme, des moyens d’extinction (extincteurs, robinets d’incendie armés) ; 

- Avoir pris connaissance des itinéraires et sorties de secours ; 

 

ARTICLE 9 : ASSURANCES 

 

L’Association s’engage à souscrire un contrat d’assurance pour garantir sa 

responsabilité civile, et notamment garantir l’équipement sportif contre tous les 

sinistres dont l’Association pourrait être responsable, soit de son fait, soit de celui 

de ses adhérents. 

 

L’Association devra présenter à TPM la ou les attestations d’assurances qui 

porteront mention de la garantie effective des risques à assurer indiqués ci-dessus. 

 

ARTICLE 10 : RENOUVELLEMENT 
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La présente convention n’est pas renouvelable tacitement. L’Association devra 

solliciter son renouvellement, par formulaire de demande de mise à disposition, 

au minimum un mois avant la date de son terme.  

 

ARTICLE 11 : RESILIATION 

 

En cas de non-respect par l’une des parties, des obligations stipulées à la 

présente convention, celle-ci pourra être résiliée suivant l’envoi d’une lettre 

recommandée avec accusé de réception énonçant les motifs de la résiliation et 

valant mise en demeure.  

 

ARTICLE 12 : POLITIQUE DE GESTION DES DONNEES PERSONNELLES 

 

Les données personnelles, collectées dans le cadre de l’instruction et de 

l’exécution des dossiers de subvention, font l’objet d’un traitement et nous nous 

engageons à ce que la collecte et le traitement de ces données soient 

conformes à la règlementation applicable en matière de données à caractère 

personnel (Règlement UE 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des 

personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel, 

et Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et 

aux libertés). 

 

Collecte et utilisation des données 

Des informations sur votre identité et sur votre rôle au sein de l’association sont 

collectées. Elles sont obligatoires pour le traitement de votre demande afin 

d’étudier précisément vos droits. En cas de refus, la demande ne pourra pas être 

traitée. 

 

Finalité du traitement des données personnelles 

Dans le cadre du traitement de demande de subvention, la Métropole Toulon 

Provence Méditerranée collecte vos données pour les usages suivants : instruction 

et suivi d’exécution des demandes de mise à disposition des équipements sportifs 

dans le cadre d’actions relevant de la compétence sport. 

 

Destinataires des données personnelles 

Les données collectées et enregistrées sont destinées aux services qui traitent 

votre demande. 

 

Conservation des données personnelles  

Les données et justificatifs collectés seront conservés pendant 4 années pour la 

partie instruction et suivi de l’exécution. 

  

Sécurité des données personnelles 

Pour garantir un respect optimal de votre vie privée, la Métropole Toulon 

Provence Méditerranée prend toutes mesures appropriées, pour assurer la 

sécurité et la confidentialité de vos données à caractère personnel en vue de les 

protéger contre toute perte, destruction accidentelle, altération et accès non 

autorisés. 
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Droit d'accès, de modification, de rectification 

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des données 

vous concernant.  

Ce droit peut être exercé à tout moment directement : 

- Par courriel : donnees_personnelles@metropoletpm.fr 

 

- Par courrier postal à : M. le Délégué à la Protection des Données – Métropole 

TPM, 107 bd, Henri Fabre, CS 30536, 83041 Toulon Cedex 9 

Toutefois, les demandes d’effacement sont assujetties aux politiques internes en 

matière de communication et de conservation de l’information, et aux 

obligations applicables prévues par la loi. 
 

En cas de difficulté en lien avec la gestion de vos données personnelles, vous 

pouvez adresser une réclamation auprès de la CNIL : 

- Sur le site Internet de la CNIL : https://www.cnil.fr/fr/plaintes 

- Par courrier postal à : CNIL – 3 Place de Fontenoy – TSA 80715 – 75334 Paris 

Cedex 07 

 

ARTICLE 13 : REGLEMENT DES LITIGES 

 

En cas de litiges entre les parties à la présente convention, le tribunal administratif 

de Toulon sera seul compétent pour en connaître. 

 

ARTICLE 14 : ANNEXE 

 

La présente convention comporte une annexe :  

 Annexe n°1 : Règlement intérieur du Vélodrome 

 

L’annexe 1 fait partie intégrante de la présente convention.  

 

FAIT A TOULON le ………………………. 

 

 

 

 

Le Président de la Métropole  

 Toulon Provence Méditerranée 

 

 

 

Monsieur Hubert FALCO 

 

Le Président de l’Association                      

TOKITSU RYU 

 

 

 

Monsieur François MELLINGER 

 

mailto:donnees_personnelles@metropoletpm.fr
https://www.cnil.fr/fr/plaintes
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CONVENTION DE MISE A DISPOSITION 

DU VELODROME TOULON PROVENCE MEDITERRANEE 
  

 

ENTRE 

 

LA METROPOLE TOULON PROVENCE MEDITERRANEE, sise 107, Boulevard Henri 

FABRE, CS 30536,  83041 Toulon Cedex 9, représentée par son Président en 

exercice, Monsieur Hubert FALCO dûment habilité à signer cette convention par 

décision Président n°………………………………… du  ……………………………………,  

Ci-après dénommée « TPM », 

 

 

 

d’une part, 

 

 

ET 

 

L’Association VELO SPORT HYEROIS Section pongiste, ayant son siège social au 

Vélodrome TPM, chemin de l’Ermitage, 83400 HYERES, représentée par son 

Président Monsieur Gilbert HERMIEU, dûment autorisé à signer la convention.  

Ci-après dénommée « l’Association » 

 

 

 

d’autre part, 

 

 

PREAMBULE : 

 

Par délibération n° 03/12/31/191 du 15 décembre 2003, TPM a reconnu l’intérêt 

communautaire du VELODROME et a décidé d’accepter la gestion de cet 

équipement à compter du 1er janvier 2004. 

Désormais gestionnaire de cet équipement, la Métropole se doit de 

conventionner avec les associations, clubs sportifs et collectivités qui souhaitent 

bénéficier d’une mise à disposition de cet équipement. 

 

 

Il a été décidé ce qui suit : 
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ARTICLE I : OBJET  

  

La présente convention autorise l’organisation d’activités non lucratives à 

caractère culturel, sportif, social ou socio-éducatif, sous réserve qu’elles soient 

compatibles avec la nature des installations et l’aménagement des locaux. 

 

Cette convention a pour objet de confier à l’Association le droit d’occuper les 

installations du Vélodrome sis sur le territoire de la commune de Hyères – Chemin 

de l’Ermitage – Costebelle – 83400 HYERES. 

 

ARTICLE 2 : AFFECTATION DES LIEUX 

 

L’équipement sportif du Vélodrome est mis à disposition, de manière partielle et 

temporaire, de l’Association, selon la proposition de planning d’occupation 

annuel suivant: 

 
 

Lundi : de 9h30 à 11h 30 

Vendredi : de 15h30 à 17h30  

 

 

Salle polyvalente :  

Section Pongistes 

 

 

ARTICLE 3 : REDEVANCE 

 

La mise à disposition s’effectue à titre gratuit.  

 

ARTICLE 4 : DUREE 

 

La mise à disposition est consentie pour la période comprise entre le 1er 

septembre 2020 et le 30 juin 2021. 

 

ARTICLE 5 : INCESSIBILITE DES DROITS 

 

Cette convention est conclue à titre strictement personnel ; l’Association 

s’engage à ne pas mettre à disposition ces lieux à d’autres personnes. 

 

ARTICLE 6 : CONDITIONS D’OCCUPATION 

 

L’Association n’aura pas la pleine et entière  jouissance des lieux mais les 

occupera paisiblement pour ses activités en fonction du calendrier d’occupation 

fixé annuellement par voie conventionnelle (Voir article 2). 

 

L’Association sera tenue responsable de tout désordre et tout sinistre qui 

pourraient survenir dans le cadre de l’occupation des lieux par les personnes 

autorisées par ses soins. 
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Si les effectifs sont très faibles (moins de 5 licenciés par créneau par trimestre), le 

responsable de site en avisera le responsable de l’activité, afin que des mesures 

appropriées soient prises (retrait du (des) créneaux). 

 

En cas d’absences répétées non justifiées, TPM se réserve le droit de résilier la 

présente convention sans aucun préavis.  

 

Par ailleurs, en cas d'intempéries, le responsable de site pourra décider de 

partager le créneau attribué, voire de le supprimer, en faisant prévaloir le 

créneau du club dont le niveau sportif est le plus élevé et/ou de la participation à 

une rencontre officielle le week-end suivant. 

 

ARTICLE 7 : OBLIGATIONS DE L’OCCUPANT 

 

L’Association s’engage à :  

- contrôler les entrées et sorties des participants aux activités considérées ; 

- faire respecter les règles de sécurité par les participants ; 

- respecter et faire respecter le règlement intérieur annexé à la présente 

convention (voir article 13). 

 

Toute dégradation des locaux et équipements fera l’objet d’une remise en état 

aux frais de l’occupant.  

 

ARTICLE 8 : SECURITE 

 

Préalablement à l’utilisation des installations et locaux, l’Association reconnaît : 

 

- Avoir pris connaissance des consignes générales de sécurité, du règlement 

intérieur, ainsi que des consignes particulières propres aux locaux mis à 

disposition et s’engage à les appliquer, ainsi que des consignes spécifiques 

données par TPM en présence d’un représentant, compte tenu de l’activité 

envisagée. 

- Avoir procédé avec le représentant de TPM à une visite de l’équipement et 

des voies d’accès qui seront utilisées ; 

- Avoir constaté avec le représentant de TPM l’emplacement des dispositifs 

d’alarme, des moyens d’extinction (extincteurs, robinets d’incendie armés) ; 

- Avoir pris connaissance des itinéraires et sorties de secours ; 

 

ARTICLE 9 : ASSURANCES 

 

L’Association s’engage à souscrire un contrat d’assurance pour garantir sa 

responsabilité civile, et notamment garantir l’équipement sportif contre tous les 

sinistres dont l’Association pourrait être responsable, soit de son fait, soit de celui 

de ses adhérents. 

 

L’Association devra présenter à TPM la ou les attestations d’assurances qui 

porteront mention de la garantie effective des risques à assurer indiqués ci-dessus. 
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ARTICLE 10 : RENOUVELLEMENT 

 

La présente convention n’est pas renouvelable tacitement. L’Association devra 

solliciter son renouvellement, par formulaire de demande de mise à disposition, 

au minimum un mois avant la date de son terme.  

 

ARTICLE 11 : RESILIATION 

 

En cas de non-respect par l’une des parties, des obligations stipulées à la 

présente convention, celle-ci pourra être résiliée suivant l’envoi d’une lettre 

recommandée avec accusé de réception énonçant les motifs de la résiliation et 

valant mise en demeure.  

 

ARTICLE 12 : POLITIQUE DE GESTION DES DONNEES PERSONNELLES 

 

Les données personnelles, collectées dans le cadre de l’instruction et de 

l’exécution des dossiers de subvention, font l’objet d’un traitement et nous nous 

engageons à ce que la collecte et le traitement de ces données soient 

conformes à la règlementation applicable en matière de données à caractère 

personnel (Règlement UE 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des 

personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel, 

et Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et 

aux libertés). 

 

Collecte et utilisation des données 

Des informations sur votre identité et sur votre rôle au sein de l’association sont 

collectées. Elles sont obligatoires pour le traitement de votre demande afin 

d’étudier précisément vos droits. En cas de refus, la demande ne pourra pas être 

traitée. 

 

Finalité du traitement des données personnelles 

Dans le cadre du traitement de demande de subvention, la Métropole Toulon 

Provence Méditerranée collecte vos données pour les usages suivants : instruction 

et suivi d’exécution des demandes de mise à disposition des équipements sportifs 

dans le cadre d’actions relevant de la compétence sport. 

 

Destinataires des données personnelles 

Les données collectées et enregistrées sont destinées aux services qui traitent 

votre demande. 

 

Conservation des données personnelles  

Les données et justificatifs collectés seront conservés pendant 4 années pour la 

partie instruction et suivi de l’exécution. 
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Sécurité des données personnelles 

Pour garantir un respect optimal de votre vie privée, la Métropole Toulon 

Provence Méditerranée prend toutes mesures appropriées, pour assurer la 

sécurité et la confidentialité de vos données à caractère personnel en vue de les 

protéger contre toute perte, destruction accidentelle, altération et accès non 

autorisés. 

 

Droit d'accès, de modification, de rectification 

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des données 

vous concernant.  

Ce droit peut être exercé à tout moment directement : 

- Par courriel : donnees_personnelles@metropoletpm.fr 

 

- Par courrier postal à : M. le Délégué à la Protection des Données – Métropole 

TPM, 107 bd, Henri Fabre, CS 30536, 83041 Toulon Cedex 9 

Toutefois, les demandes d’effacement sont assujetties aux politiques internes en 

matière de communication et de conservation de l’information, et aux 

obligations applicables prévues par la loi. 
 

En cas de difficulté en lien avec la gestion de vos données personnelles, vous 

pouvez adresser une réclamation auprès de la CNIL : 

- Sur le site Internet de la CNIL : https://www.cnil.fr/fr/plaintes 

- Par courrier postal à : CNIL – 3 Place de Fontenoy – TSA 80715 – 75334 Paris 

Cedex 07 

 

ARTICLE 13 : REGLEMENT DES LITIGES 

 

En cas de litiges entre les parties à la présente convention, le tribunal administratif 

de Toulon sera seul compétent pour en connaître. 

 

ARTICLE 14 : ANNEXE 

 

La présente convention comporte une annexe :  

 Annexe n°1 : Règlement intérieur du Complexe sportif du Vélodrome  

 

L’annexe 1 fait partie intégrante de la présente convention.  

 

FAIT A TOULON le ………………………. 

 

 

Le Président de la Métropole  

Toulon Provence Méditerranée 

 

 

 

 

Monsieur Hubert FALCO 

Le Président de l’Association  

VELO SPORT HYEROIS  

Section pongiste 

 

 

 

Monsieur Gilbert HERMIEU 

mailto:donnees_personnelles@metropoletpm.fr
https://www.cnil.fr/fr/plaintes
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CONVENTION DE MISE A DISPOSITION 

DU VELODROME TOULON PROVENCE MEDITERRANEE 
  

 

ENTRE 

 

LA METROPOLE TOULON PROVENCE MEDITERRANEE, sise 107, Boulevard Henri 

FABRE, CS 30536,  83041 Toulon Cedex 9, représentée par son Président en 

exercice, Monsieur Hubert FALCO dûment habilité à signer cette convention par 

décision Président n°………………………………… du  ……………………………………,  

Ci-après dénommée « TPM », 

 

 

d’une part, 

 

 

ET 

 

L’Association LONGE CÔTE, ayant son siège social chez M. Dominique BISCARAS,  

1022 chemin de la Source, 83400 HYERES, représentée par son Président Monsieur 

Dominique BISCARAS dûment autorisé à signer la convention.  

Ci-après dénommée « l’Association » 

 

 

 

d’autre part, 

 

 

PREAMBULE : 

 

Par délibération n° 03/12/31/191 du 15 décembre 2003, TPM a reconnu l’intérêt 

communautaire du VELODROME et a décidé d’accepter la gestion de cet 

équipement à compter du 1er janvier 2004. 

Désormais gestionnaire de cet équipement, la Métropole se doit de 

conventionner avec les associations, clubs sportifs et collectivités qui souhaitent 

bénéficier d’une mise à disposition de cet équipement. 

 

 

Il a été décidé ce qui suit : 
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ARTICLE I : OBJET  

  

La présente convention autorise l’organisation d’activités non lucratives à 

caractère culturel, sportif, social ou socio-éducatif, sous réserve qu’elles soient 

compatibles avec la nature des installations et l’aménagement des locaux. 

 

Cette convention a pour objet de confier à l’Association le droit d’occuper les 

installations du Vélodrome sis sur le territoire de la commune de Hyères – Chemin 

de l’Ermitage – Costebelle – 83400 HYERES. 

 

ARTICLE 2 : AFFECTATION DES LIEUX 

 

L’équipement sportif du Vélodrome est mis à disposition, de manière partielle et 

temporaire, de l’Association, selon la proposition de planning d’occupation 

annuel suivant: 

 
 

 

Jeudi : de 18h30  à 19h30 

 

 
 

Salle de musculation 

 

 

ARTICLE 3 : REDEVANCE 

 

La mise à disposition s’effectue à titre gratuit.  

 

ARTICLE 4 : DUREE 

 

La mise à disposition est consentie pour la période comprise entre le 1er 

septembre 2020 et le 30 juin 2021. 

 

ARTICLE 5 : INCESSIBILITE DES DROITS 

 

Cette convention est conclue à titre strictement personnel ; l’Association 

s’engage à ne pas mettre à disposition ces lieux à d’autres personnes. 

 

ARTICLE 6 : CONDITIONS D’OCCUPATION 

 

L’Association n’aura pas la pleine et entière  jouissance des lieux mais les 

occupera paisiblement pour ses activités en fonction du calendrier d’occupation 

fixé annuellement par voie conventionnelle (Voir article 2). 

 

L’Association sera tenue responsable de tout désordre et tout sinistre qui 

pourraient survenir dans le cadre de l’occupation des lieux par les personnes 

autorisées par ses soins. 

 

Si les effectifs sont très faibles (moins de 5 licenciés par créneau par trimestre), le 

responsable de site en avisera le responsable de l’activité, afin que des mesures 

appropriées soient prises (retrait du (des) créneaux). 
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En cas d’absences répétées non justifiées, TPM se réserve le droit de résilier la 

présente convention sans aucun préavis.  

 

Par ailleurs, en cas d'intempéries, le responsable de site pourra décider de 

partager le créneau attribué, voire de le supprimer, en faisant prévaloir le 

créneau du club dont le niveau sportif est le plus élevé et/ou de la participation à 

une rencontre officielle le week-end suivant. 

 

ARTICLE 7 : OBLIGATIONS DE L’OCCUPANT 

 

L’Association s’engage à :  

- contrôler les entrées et sorties des participants aux activités considérées ; 

- faire respecter les règles de sécurité par les participants ; 

- respecter et faire respecter le règlement intérieur annexé à la présente 

convention (voir article 13). 

 

Toute dégradation des locaux et équipements fera l’objet d’une remise en état 

aux frais de l’occupant.  

 

ARTICLE 8 : SECURITE 

 

Préalablement à l’utilisation des installations et locaux, l’Association reconnaît : 

 

- Avoir pris connaissance des consignes générales de sécurité, du règlement 

intérieur, ainsi que des consignes particulières propres aux locaux mis à 

disposition et s’engage à les appliquer, ainsi que des consignes spécifiques 

données par TPM en présence d’un représentant, compte tenu de l’activité 

envisagée. 

- Avoir procédé avec le représentant de TPM à une visite de l’équipement et 

des voies d’accès qui seront utilisées ; 

- Avoir constaté avec le représentant de TPM l’emplacement des dispositifs 

d’alarme, des moyens d’extinction (extincteurs, robinets d’incendie armés) ; 

- Avoir pris connaissance des itinéraires et sorties de secours ; 

 

ARTICLE 9 : ASSURANCES 

 

L’Association s’engage à souscrire un contrat d’assurance pour garantir sa 

responsabilité civile, et notamment garantir l’équipement sportif contre tous les 

sinistres dont l’Association pourrait être responsable, soit de son fait, soit de celui 

de ses adhérents. 

 

L’Association devra présenter à TPM la ou les attestations d’assurances qui 

porteront mention de la garantie effective des risques à assurer indiqués ci-dessus. 
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ARTICLE 10 : RENOUVELLEMENT 

 

La présente convention n’est pas renouvelable tacitement. L’Association devra 

solliciter son renouvellement, par formulaire de demande de mise à disposition, 

au minimum un mois avant la date de son terme.  

 

ARTICLE 11 : RESILIATION 

 

En cas de non-respect par l’une des parties, des obligations stipulées à la 

présente convention, celle-ci pourra être résiliée suivant l’envoi d’une lettre 

recommandée avec accusé de réception énonçant les motifs de la résiliation et 

valant mise en demeure.  

 

ARTICLE 12 : POLITIQUE DE GESTION DES DONNEES PERSONNELLES 

 

Les données personnelles, collectées dans le cadre de l’instruction et de 

l’exécution des dossiers de subvention, font l’objet d’un traitement et nous nous 

engageons à ce que la collecte et le traitement de ces données soient 

conformes à la règlementation applicable en matière de données à caractère 

personnel (Règlement UE 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des 

personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel, 

et Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et 

aux libertés). 

 

Collecte et utilisation des données 

Des informations sur votre identité et sur votre rôle au sein de l’association sont 

collectées. Elles sont obligatoires pour le traitement de votre demande afin 

d’étudier précisément vos droits. En cas de refus, la demande ne pourra pas être 

traitée. 

 

Finalité du traitement des données personnelles 

Dans le cadre du traitement de demande de subvention, la Métropole Toulon 

Provence Méditerranée collecte vos données pour les usages suivants : instruction 

et suivi d’exécution des demandes de mise à disposition des équipements sportifs 

dans le cadre d’actions relevant de la compétence sport. 

 

Destinataires des données personnelles 

Les données collectées et enregistrées sont destinées aux services qui traitent 

votre demande. 

 

Conservation des données personnelles  

Les données et justificatifs collectés seront conservés pendant 4 années pour la 

partie instruction et suivi de l’exécution. 

  

Sécurité des données personnelles 

Pour garantir un respect optimal de votre vie privée, la Métropole Toulon 

Provence Méditerranée prend toutes mesures appropriées, pour assurer la 

sécurité et la confidentialité de vos données à caractère personnel en vue de les 
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protéger contre toute perte, destruction accidentelle, altération et accès non 

autorisés. 

 

Droit d'accès, de modification, de rectification 

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des données 

vous concernant.  

Ce droit peut être exercé à tout moment directement : 

- Par courriel : donnees_personnelles@metropoletpm.fr 

 

- Par courrier postal à : M. le Délégué à la Protection des Données – Métropole 

TPM, 107 bd, Henri Fabre, CS 30536, 83041 Toulon Cedex 9 

Toutefois, les demandes d’effacement sont assujetties aux politiques internes en 

matière de communication et de conservation de l’information, et aux 

obligations applicables prévues par la loi. 
 

En cas de difficulté en lien avec la gestion de vos données personnelles, vous 

pouvez adresser une réclamation auprès de la CNIL : 

- Sur le site Internet de la CNIL : https://www.cnil.fr/fr/plaintes 

- Par courrier postal à : CNIL – 3 Place de Fontenoy – TSA 80715 – 75334 Paris 

Cedex 07 

 

ARTICLE 13 : REGLEMENT DES LITIGES 

 

En cas de litiges entre les parties à la présente convention, le tribunal administratif 

de Toulon sera seul compétent pour en connaître. 

 

ARTICLE 14 : ANNEXE 

 

La présente convention comporte une annexe :  

 Annexe n°1 : Règlement intérieur du Vélodrome 

 

L’annexe 1 fait partie intégrante de la présente convention.  

 

FAIT A TOULON le ………………………. 

 

 

 

 

Le Président de la Métropole 

Toulon Provence Méditerranée 

 

 

 

 

 

Monsieur Hubert FALCO 

 

Le Président de l’Association                      

LONGE CÔTE 

 

 

 

 

 

Monsieur Dominique BISCARAS 

 

mailto:donnees_personnelles@metropoletpm.fr
https://www.cnil.fr/fr/plaintes
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CONVENTION DE MISE A DISPOSITION 

DU VELODROME TOULON PROVENCE MEDITERRANEE 
  

 

ENTRE 

 

 

LA METROPOLE TOULON PROVENCE MEDITERRANEE, sise 107, Boulevard Henri 

FABRE, CS 30536,  83041 Toulon Cedex 9, représentée par son Président en 

exercice, Monsieur Hubert FALCO dûment habilité à signer cette convention par 

décision Président n°………………………………… du  ……………………………………,  

Ci-après dénommée « TPM », 

 

d’une part, 

 

 

ET 

 

L’Association Sport et Cancer Comité CAMI VAR, ayant son siège social à la 

Clinique Saint-Jean - 1, avenue Georges Bizet - 83000 TOULON, représentée par 

son président Monsieur Serge ODDO,  dûment autorisé à signer la convention.  

Ci-après dénommée « l’Association » 

 

 

 

d’autre part, 

 

 

PREAMBULE : 

 

Par délibération n° 03/12/31/191 du 15 décembre 2003, TPM a reconnu l’intérêt 

communautaire du VELODROME et a décidé d’accepter la gestion de cet 

équipement à compter du 1er janvier 2004. 

Désormais gestionnaire de cet équipement, la Métropole Toulon Provence 

Méditerranée se doit de conventionner avec les associations, clubs sportifs et 

collectivités qui souhaitent bénéficier d’une mise à disposition de cet 

équipement. 

 

 

 

 

Il a été décidé ce qui suit : 
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ARTICLE I : OBJET  

  

La présente convention autorise l’organisation d’activités non lucratives à 

caractère culturel, sportif, social ou socio-éducatif, sous réserve qu’elles soient 

compatibles avec la nature des installations et l’aménagement des locaux. 

 

Cette convention a pour objet de confier à l’Association le droit d’occuper les 

installations du Vélodrome sis sur le territoire de la commune de Hyères – Chemin 

de l’Ermitage – Costebelle – 83400 HYERES. 

 

ARTICLE 2 : AFFECTATION DES LIEUX 

 

L’équipement sportif du Vélodrome est mis à disposition, de manière partielle et 

temporaire, de l’Association, selon la proposition de planning d’occupation 

annuel suivant: 

 

 
Lundi et Mercredi : de 14h00 à 15h00 

 

 
Salle Polyvalente 

 

 

 

ARTICLE 3 : REDEVANCE 

 

La mise à disposition s’effectue à titre gratuit.  

 

ARTICLE 4 : DUREE 

 

La mise à disposition est consentie pour la période comprise entre le 1er 

septembre 2020 et le 30 juin 2021. 

 

ARTICLE 5 : INCESSIBILITE DES DROITS 

 

Cette convention est conclue à titre strictement personnel ; l’Association 

s’engage à ne pas mettre à disposition ces lieux à d’autres personnes. 

 

ARTICLE 6 : CONDITIONS D’OCCUPATION 

 

L’Association n’aura pas la pleine et entière  jouissance des lieux mais les 

occupera paisiblement pour ses activités en fonction du calendrier d’occupation 

fixé annuellement par voie conventionnelle (Voir article 2). 

 

L’Association sera tenue responsable de tout désordre et tout sinistre qui 

pourraient survenir dans le cadre de l’occupation des lieux par les personnes 

autorisées par ses soins. 
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Si les effectifs sont très faibles (moins de 5 licenciés par créneau par trimestre), le 

responsable de site en avisera le responsable de l’activité, afin que des mesures 

appropriées soient prises (retrait du (des) créneaux). 

 

En cas d’absences répétées non justifiées, TPM se réserve le droit de résilier la 

présente convention sans aucun préavis.  

 

Par ailleurs, en cas d'intempéries, le responsable de site pourra décider de 

partager le créneau attribué, voire de le supprimer, en faisant prévaloir le 

créneau du club dont le niveau sportif est le plus élevé et/ou de la participation à 

une rencontre officielle le week-end suivant. 

 

ARTICLE 7 : OBLIGATIONS DE L’OCCUPANT 

 

L’Association s’engage à :  

- contrôler les entrées et sorties des participants aux activités considérées ; 

- faire respecter les règles de sécurité par les participants ; 

- respecter et faire respecter le règlement intérieur annexé à la présente 

convention (voir article 13). 

 

Toute dégradation des locaux et équipements fera l’objet d’une remise en état 

aux frais de l’occupant.  

 

ARTICLE 8 : SECURITE 

 

Préalablement à l’utilisation des installations et locaux, l’Association reconnaît : 

 

- Avoir pris connaissance des consignes générales de sécurité, du règlement 

intérieur, ainsi que des consignes particulières propres aux locaux mis à 

disposition et s’engage à les appliquer, ainsi que des consignes spécifiques 

données par TPM en présence d’un représentant, compte tenu de l’activité 

envisagée. 

- Avoir procédé avec le représentant de TPM à une visite de l’équipement et 

des voies d’accès qui seront utilisées ; 

- Avoir constaté avec le représentant de TPM l’emplacement des dispositifs 

d’alarme, des moyens d’extinction (extincteurs, robinets d’incendie armés) ; 

- Avoir pris connaissance des itinéraires et sorties de secours ; 

 

ARTICLE 9 : ASSURANCES 

 

L’Association s’engage à souscrire un contrat d’assurance pour garantir sa 

responsabilité civile, et notamment garantir l’équipement sportif contre tous les 

sinistres dont l’Association pourrait être responsable, soit de son fait, soit de celui 

de ses adhérents. 

 

L’Association devra présenter à TPM la ou les attestations d’assurances qui 

porteront mention de la garantie effective des risques à assurer indiqués ci-dessus. 
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ARTICLE 10 : RENOUVELLEMENT 

 

La présente convention n’est pas renouvelable tacitement. L’Association devra 

solliciter son renouvellement, par formulaire de demande de mise à disposition, 

au minimum un mois avant la date de son terme.  

 

ARTICLE 11 : RESILIATION 

 

En cas de non-respect par l’une des parties, des obligations stipulées à la 

présente convention, celle-ci pourra être résiliée suivant l’envoi d’une lettre 

recommandée avec accusé de réception énonçant les motifs de la résiliation et 

valant mise en demeure.  

 

ARTICLE 12 : POLITIQUE DE GESTION DES DONNEES PERSONNELLES 

 

Les données personnelles, collectées dans le cadre de l’instruction et de 

l’exécution des dossiers de subvention, font l’objet d’un traitement et nous nous 

engageons à ce que la collecte et le traitement de ces données soient 

conformes à la règlementation applicable en matière de données à caractère 

personnel (Règlement UE 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des 

personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel, 

et Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et 

aux libertés). 

 

Collecte et utilisation des données 

Des informations sur votre identité et sur votre rôle au sein de l’association sont 

collectées. Elles sont obligatoires pour le traitement de votre demande afin 

d’étudier précisément vos droits. En cas de refus, la demande ne pourra pas être 

traitée. 

 

Finalité du traitement des données personnelles 

Dans le cadre du traitement de demande de subvention, la Métropole Toulon 

Provence Méditerranée collecte vos données pour les usages suivants : instruction 

et suivi d’exécution des demandes de mise à disposition des équipements sportifs 

dans le cadre d’actions relevant de la compétence sport. 

 

Destinataires des données personnelles 

Les données collectées et enregistrées sont destinées aux services qui traitent 

votre demande. 

 

Conservation des données personnelles  

Les données et justificatifs collectés seront conservés pendant 4 années pour la 

partie instruction et suivi de l’exécution. 

  

Sécurité des données personnelles 

Pour garantir un respect optimal de votre vie privée, la Métropole Toulon 

Provence Méditerranée prend toutes mesures appropriées, pour assurer la 
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sécurité et la confidentialité de vos données à caractère personnel en vue de les 

protéger contre toute perte, destruction accidentelle, altération et accès non 

autorisés. 

 

Droit d'accès, de modification, de rectification 

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des données 

vous concernant.  

Ce droit peut être exercé à tout moment directement : 

- Par courriel : donnees_personnelles@metropoletpm.fr 

 

- Par courrier postal à : M. le Délégué à la Protection des Données – Métropole 

TPM, 107 bd, Henri Fabre, CS 30536, 83041 Toulon Cedex 9 

Toutefois, les demandes d’effacement sont assujetties aux politiques internes en 

matière de communication et de conservation de l’information, et aux 

obligations applicables prévues par la loi. 
 

En cas de difficulté en lien avec la gestion de vos données personnelles, vous 

pouvez adresser une réclamation auprès de la CNIL : 

- Sur le site Internet de la CNIL : https://www.cnil.fr/fr/plaintes 

- Par courrier postal à : CNIL – 3 Place de Fontenoy – TSA 80715 – 75334 Paris 

Cedex 07 

 

ARTICLE 13 : REGLEMENT DES LITIGES 

 

En cas de litiges entre les parties à la présente convention, le tribunal administratif 

de Toulon sera seul compétent pour en connaître. 

 

ARTICLE 14 : ANNEXE 

 

La présente convention comporte une annexe :  

 Annexe n°1 : Règlement intérieur du Complexe sportif du Vélodrome  

 

L’annexe 1 fait partie intégrante de la présente convention.  

 

FAIT A TOULON le ………………………. 

 

 

Le Président de la Métropole  

 Toulon Provence Méditerranée 

 

 

 

 

 

Monsieur Hubert FALCO 

 

Le Président de l’Association  

Sport et Cancer Comité CAMI VAR 

 
 

 

 

 

Monsieur Serge ODDO 

 

 

mailto:donnees_personnelles@metropoletpm.fr
https://www.cnil.fr/fr/plaintes
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CONVENTION DE MISE A DISPOSITION 

DU VELODROME TOULON PROVENCE MEDITERRANEE 
  

 

ENTRE 

 

LA METROPOLE TOULON PROVENCE MEDITERRANEE, sise 107, Boulevard Henri 

FABRE, CS 30536,  83041 Toulon Cedex 9, représentée par son Président en 

exercice, Monsieur Hubert FALCO dûment habilité à signer cette convention par 

décision Président n°………………………………… du  ……………………………………,  

Ci-après dénommée « TPM », 

 

 

d’une part, 

 

ET 

 

L’Association ASTRE, ayant son siège social BP 70150, 83404 HYERES, représentée 

par son Président Monsieur Jean-Pierre BARDOIS, dûment autorisé à signer la 

convention.  

Ci-après dénommée « l’Association » 

 

 

 

d’autre part, 

 

PREAMBULE : 

 

Par délibération n° 03/12/31/191 du 15 décembre 2003, TPM a reconnu l’intérêt 

communautaire du VELODROME et a décidé d’accepter la gestion de cet 

équipement à compter du 1er janvier 2004. 

Désormais gestionnaire de cet équipement, la Métropole Toulon Provence 

Méditerranée se doit de conventionner avec les associations, clubs sportifs et 

collectivités qui souhaitent bénéficier d’une mise à disposition de cet 

équipement. 

 

 

Il a été décidé ce qui suit : 
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ARTICLE I : OBJET  

  

La présente convention autorise l’organisation d’activités non lucratives à 

caractère culturel, sportif, social ou socio-éducatif, sous réserve qu’elles soient 

compatibles avec la nature des installations et l’aménagement des locaux. 

 

Cette convention a pour objet de confier à l’Association le droit d’occuper les 

installations du Vélodrome sis sur le territoire de la commune de Hyères – Chemin 

de l’Ermitage – Costebelle – 83400 HYERES. 

 

ARTICLE 2 : AFFECTATION DES LIEUX 

 

L’équipement sportif du Vélodrome est mis à disposition, de manière partielle et 

temporaire, de l’Association, selon la proposition de planning d’occupation 

annuel suivant: 

 
 

Mardi  : de 11H00 à 12h00  : Gym douce 

              de 14h à 15h00  : Pilates 

              de 15h30 à 17h00 : Yoga 

 

 

Salle polyvalente  

 

Mercredi : de 10h30 à 12h00 : Country 

 

Salle polyvalente 

 

Jeudi : de 11h00 à 12h00 : Gym entretien 

            de 13h30 à 18h 00 : Danse  

 

Salle polyvalente 

Vendredi : de 9h00 à 12h00 : Danse 

                   de 14h à 15h30 : Gym douce 

Salle polyvalente 

 

***En période de vacances scolaires les horaires d’ouverture et de fermeture 

seront modifiés : (du lundi au vendredi de 9h00 à 18h00 et le samedi sur 

réservation). 

***Les soirs de la semaine où ni la piste, ni la salle polyvalente ne seront occupées, 

nos locaux fermeront à 19h00. 

 

ARTICLE 3 : REDEVANCE 

 

La mise à disposition s’effectue à titre gratuit.  

 

ARTICLE 4 : DUREE 

 

La mise à disposition est consentie pour la période comprise entre le 1er 

septembre 2020 et le 30 juin 2021. 
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ARTICLE 5 : INCESSIBILITE DES DROITS 

 

Cette convention est conclue à titre strictement personnel ; l’Association 

s’engage à ne pas mettre à disposition ces lieux à d’autres personnes. 

 

ARTICLE 6 : CONDITIONS D’OCCUPATION 

 

L’Association n’aura pas la pleine et entière  jouissance des lieux mais les 

occupera paisiblement pour ses activités en fonction du calendrier d’occupation 

fixé annuellement par voie conventionnelle (Voir article 2). 

 

L’Association sera tenue responsable de tout désordre et tout sinistre qui 

pourraient survenir dans le cadre de l’occupation des lieux par les personnes 

autorisées par ses soins. 

 

Si les effectifs sont très faibles (moins de 5 licenciés par créneau par trimestre), le 

responsable de site en avisera le responsable de l’activité, afin que des mesures 

appropriées soient prises (retrait du (des) créneaux). 

 

En cas d’absences répétées non justifiées, TPM se réserve le droit de résilier la 

présente convention sans aucun préavis.  

 

Par ailleurs, en cas d'intempéries, le responsable de site pourra décider de 

partager le créneau attribué, voire de le supprimer, en faisant prévaloir le 

créneau du club dont le niveau sportif est le plus élevé et/ou de la participation à 

une rencontre officielle le week-end suivant. 

 

ARTICLE 7 : OBLIGATIONS DE L’OCCUPANT 

 

L’Association s’engage à :  

- contrôler les entrées et sorties des participants aux activités considérées ; 

- faire respecter les règles de sécurité par les participants ; 

- respecter et faire respecter le règlement intérieur annexé à la présente 

convention (voir article 13). 

 

Toute dégradation des locaux et équipements fera l’objet d’une remise en état 

aux frais de l’occupant.  

 

ARTICLE 8 : SECURITE 

 

Préalablement à l’utilisation des installations et locaux, l’Association reconnaît : 

 

- Avoir pris connaissance des consignes générales de sécurité, du règlement 

intérieur, ainsi que des consignes particulières propres aux locaux mis à 

disposition et s’engage à les appliquer, ainsi que des consignes spécifiques 

données par TPM en présence d’un représentant, compte tenu de l’activité 

envisagée. 
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- Avoir procédé avec le représentant de TPM à une visite de l’équipement et 

des voies d’accès qui seront utilisées ; 

- Avoir constaté avec le représentant de TPM l’emplacement des dispositifs 

d’alarme, des moyens d’extinction (extincteurs, robinets d’incendie armés) ; 

- Avoir pris connaissance des itinéraires et sorties de secours ; 

 

 

ARTICLE 9 : ASSURANCES 

 

L’Association s’engage à souscrire un contrat d’assurance pour garantir sa 

responsabilité civile, et notamment garantir l’équipement sportif contre tous les 

sinistres dont l’Association pourrait être responsable, soit de son fait, soit de celui 

de ses adhérents. 

 

L’Association devra présenter à TPM la ou les attestations d’assurances qui 

porteront mention de la garantie effective des risques à assurer indiqués ci-dessus. 

 

ARTICLE 10 : RENOUVELLEMENT 

 

La présente convention n’est pas renouvelable tacitement. L’Association devra 

solliciter son renouvellement, par formulaire de demande de mise à disposition, 

au minimum un mois avant la date de son terme.  

 

ARTICLE 11 : RESILIATION 

 

En cas de non-respect par l’une des parties, des obligations stipulées à la 

présente convention, celle-ci pourra être résiliée suivant l’envoi d’une lettre 

recommandée avec accusé de réception énonçant les motifs de la résiliation et 

valant mise en demeure.  

 

ARTICLE 12 : POLITIQUE DE GESTION DES DONNEES PERSONNELLES 

 

Les données personnelles, collectées dans le cadre de l’instruction et de 

l’exécution des dossiers de subvention, font l’objet d’un traitement et nous nous 

engageons à ce que la collecte et le traitement de ces données soient 

conformes à la règlementation applicable en matière de données à caractère 

personnel (Règlement UE 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des 

personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel, 

et Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et 

aux libertés). 

 

Collecte et utilisation des données 

Des informations sur votre identité et sur votre rôle au sein de l’association sont 

collectées. Elles sont obligatoires pour le traitement de votre demande afin 

d’étudier précisément vos droits. En cas de refus, la demande ne pourra pas être 

traitée. 
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Finalité du traitement des données personnelles 

Dans le cadre du traitement de demande de subvention, la Métropole Toulon 

Provence Méditerranée collecte vos données pour les usages suivants : instruction 

et suivi d’exécution des demandes de mise à disposition des équipements sportifs 

dans le cadre d’actions relevant de la compétence sport. 

 

Destinataires des données personnelles 

Les données collectées et enregistrées sont destinées aux services qui traitent 

votre demande. 

 

Conservation des données personnelles  

Les données et justificatifs collectés seront conservés pendant 4 années pour la 

partie instruction et suivi de l’exécution. 

  

Sécurité des données personnelles 

Pour garantir un respect optimal de votre vie privée, la Métropole Toulon 

Provence Méditerranée prend toutes mesures appropriées, pour assurer la 

sécurité et la confidentialité de vos données à caractère personnel en vue de les 

protéger contre toute perte, destruction accidentelle, altération et accès non 

autorisés. 

 

Droit d'accès, de modification, de rectification 

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des données 

vous concernant.  

Ce droit peut être exercé à tout moment directement : 

- Par courriel : donnees_personnelles@metropoletpm.fr 

 

- Par courrier postal à : M. le Délégué à la Protection des Données – Métropole 

TPM, 107 bd, Henri Fabre, CS 30536, 83041 Toulon Cedex 9 

Toutefois, les demandes d’effacement sont assujetties aux politiques internes en 

matière de communication et de conservation de l’information, et aux 

obligations applicables prévues par la loi. 
 

En cas de difficulté en lien avec la gestion de vos données personnelles, vous 

pouvez adresser une réclamation auprès de la CNIL : 

- Sur le site Internet de la CNIL : https://www.cnil.fr/fr/plaintes 

- Par courrier postal à : CNIL – 3 Place de Fontenoy – TSA 80715 – 75334 Paris 

Cedex 07 

 

ARTICLE 13 : REGLEMENT DES LITIGES 

 

En cas de litiges entre les parties à la présente convention, le tribunal administratif 

de Toulon sera seul compétent pour en connaître. 

 

ARTICLE 14 : ANNEXE 

 

La présente convention comporte une annexe :  

mailto:donnees_personnelles@metropoletpm.fr
https://www.cnil.fr/fr/plaintes


 6 

 Annexe n°1 : Règlement intérieur du Complexe sportif du Vélodrome  

 

L’annexe 1 fait partie intégrante de la présente convention.  

 

FAIT A TOULON le ………………………. 

 

 

Le Président de la Métropole 

Toulon Provence Méditerranée 

 

 

 

Monsieur Hubert FALCO 

 

Le Président de l’Association  

ASTRE 

 

 
 

Monsieur JEAN-PIERRE BARDOIS 
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CONVENTION DE MISE A DISPOSITION 

DU VELODROME TOULON PROVENCE MEDITERRANEE 
  

 

ENTRE 

 

LA METROPOLE TOULON PROVENCE MEDITERRANEE, sise 107, Boulevard Henri 

FABRE, CS 30536,  83041 Toulon Cedex 9, représentée par son Président en 

exercice, Monsieur Hubert FALCO dûment habilité à signer cette convention par 

décision Président n°………………………………… du  ……………………………………,  

Ci-après dénommée « TPM », 

 

d’une part, 

 

 

ET 

 

L’Association HYERES YOGA, ayant son siège social chez Mme CARATINI,                                      

Les Maurels, bât C - 83400 HYERES, représentée par sa Présidente Mme 

LEBORGNE, dûment autorisée à signer la convention.  

Ci-après dénommée « l’Association » 

 

 

 

d’autre part, 

 

 

PREAMBULE : 

 

Par délibération n° 03/12/31/191 du 15 décembre 2003, TPM  a reconnu l’intérêt 

communautaire du VELODROME et a décidé d’accepter la gestion de cet 

équipement à compter du 1er janvier 2004. 

Désormais gestionnaire de cet équipement la METROPOLE Toulon Provence 

Méditerranée se doit de conventionner avec les associations, clubs sportifs et 

collectivités qui souhaitent bénéficier d’une mise à disposition de cet 

équipement. 

 

 

 

 

 

Il a été décidé ce qui suit : 
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ARTICLE I : OBJET  

  

La présente convention autorise l’organisation d’activités non lucratives à 

caractère culturel, sportif, social ou socio-éducatif, sous réserve qu’elles soient 

compatibles avec la nature des installations et l’aménagement des locaux. 

 

Cette convention a pour objet de confier à l’Association le droit d’occuper les 

installations du Vélodrome sis sur le territoire de la commune de Hyères – Chemin 

de l’Ermitage – Costebelle – 83400 HYERES. 

 

ARTICLE 2 : AFFECTATION DES LIEUX 

 

L’équipement sportif du Vélodrome est mis à disposition, de manière partielle et 

temporaire, de l’Association, selon la proposition de planning d’occupation 

annuel suivant: 

 
 

Lundi et Mardi : de 19h00 à 20h00 

 

Jeudi : de 12h30 à 13h 30 

Jeudi : de 18h00 à 19h00 

 

 
 

 

Salle Polyvalente 

 

 

***En période de vacances scolaires les horaires d’ouverture et de fermeture 

seront modifiés : (du lundi au vendredi de 9h00 à 18h00 et le samedi sur 

réservation). 

***Les soirs de la semaine où ni la piste, ni la salle polyvalente ne seront occupées, 

nos locaux fermeront à 19h00. 

 

ARTICLE 3 : REDEVANCE 

 

La mise à disposition s’effectue à titre gratuit.  

 

ARTICLE 4 : DUREE 

 

La mise à disposition est consentie pour la période comprise entre le 1er 

septembre 2020 et le 30  juin 2021. 

 

ARTICLE 5 : INCESSIBILITE DES DROITS 

 

Cette convention est conclue à titre strictement personnel ; l’Association 

s’engage à ne pas mettre à disposition ces lieux à d’autres personnes. 

 

ARTICLE 6 : CONDITIONS D’OCCUPATION 

 

L’Association n’aura pas la pleine et entière  jouissance des lieux mais les 

occupera paisiblement pour ses activités en fonction du calendrier d’occupation 

fixé annuellement par voie conventionnelle (Voir article 2). 
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L’Association sera tenue responsable de tout désordre et tout sinistre qui 

pourraient survenir dans le cadre de l’occupation des lieux par les personnes 

autorisées par ses soins. 

 

Si les effectifs sont très faibles (moins de 5 licenciés par créneau par trimestre), le 

responsable de site en avisera le responsable de l’activité, afin que des mesures 

appropriées soient prises (retrait du (des) créneaux). 

 

En cas d’absences répétées non justifiées, TPM se réserve le droit de résilier la 

présente convention sans aucun préavis.  

 

Par ailleurs, en cas d'intempéries, le responsable de site pourra décider de 

partager le créneau attribué, voire de le supprimer, en faisant prévaloir le 

créneau du club dont le niveau sportif est le plus élevé et/ou de la participation à 

une rencontre officielle le week-end suivant. 

 

ARTICLE 7 : OBLIGATIONS DE L’OCCUPANT 

 

L’Association s’engage à :  

- contrôler les entrées et sorties des participants aux activités considérées ; 

- faire respecter les règles de sécurité par les participants ; 

- respecter et faire respecter le règlement intérieur annexé à la présente 

convention (voir article 13). 

 

Toute dégradation des locaux et équipements fera l’objet d’une remise en état 

aux frais de l’occupant.  

 

ARTICLE 8 : SECURITE 

 

Préalablement à l’utilisation des installations et locaux, l’Association reconnaît : 

 

- Avoir pris connaissance des consignes générales de sécurité, du règlement 

intérieur, ainsi que des consignes particulières propres aux locaux mis à 

disposition et s’engage à les appliquer, ainsi que des consignes spécifiques 

données par TPM en présence d’un représentant, compte tenu de l’activité 

envisagée. 

- Avoir procédé avec le représentant de TPM à une visite de l’équipement et 

des voies d’accès qui seront utilisées ; 

- Avoir constaté avec le représentant de TPM l’emplacement des dispositifs 

d’alarme, des moyens d’extinction (extincteurs, robinets d’incendie armés) ; 

- Avoir pris connaissance des itinéraires et sorties de secours ; 

 

ARTICLE 9 : ASSURANCES 

 

L’Association s’engage à souscrire un contrat d’assurance pour garantir sa 

responsabilité civile, et notamment garantir l’équipement sportif contre tous les 
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sinistres dont l’Association pourrait être responsable, soit de son fait, soit de celui 

de ses adhérents. 

 

L’Association devra présenter à TPM la ou les attestations d’assurances qui 

porteront mention de la garantie effective des risques à assurer indiqués ci-dessus. 

 

ARTICLE 10 : RENOUVELLEMENT 

 

La présente convention n’est pas renouvelable tacitement. L’Association devra 

solliciter son renouvellement, par formulaire de demande de mise à disposition, 

au minimum un mois avant la date de son terme.  

 

ARTICLE 11 : RESILIATION 

 

En cas de non-respect par l’une des parties, des obligations stipulées à la 

présente convention, celle-ci pourra être résiliée suivant l’envoi d’une lettre 

recommandée avec accusé de réception énonçant les motifs de la résiliation et 

valant mise en demeure.  

 

ARTICLE 12 : POLITIQUE DE GESTION DES DONNEES PERSONNELLES 

 

Les données personnelles, collectées dans le cadre de l’instruction et de 

l’exécution des dossiers de subvention, font l’objet d’un traitement et nous nous 

engageons à ce que la collecte et le traitement de ces données soient 

conformes à la règlementation applicable en matière de données à caractère 

personnel (Règlement UE 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des 

personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel, 

et Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et 

aux libertés). 

 

Collecte et utilisation des données 

Des informations sur votre identité et sur votre rôle au sein de l’association sont 

collectées. Elles sont obligatoires pour le traitement de votre demande afin 

d’étudier précisément vos droits. En cas de refus, la demande ne pourra pas être 

traitée. 

 

Finalité du traitement des données personnelles 

Dans le cadre du traitement de demande de subvention, la Métropole Toulon 

Provence Méditerranée collecte vos données pour les usages suivants : instruction 

et suivi d’exécution des demandes de mise à disposition des équipements sportifs 

dans le cadre d’actions relevant de la compétence sport. 

 

Destinataires des données personnelles 

Les données collectées et enregistrées sont destinées aux services qui traitent 

votre demande. 

 

Conservation des données personnelles  
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Les données et justificatifs collectés seront conservés pendant 4 années pour la 

partie instruction et suivi de l’exécution. 

  

Sécurité des données personnelles 

Pour garantir un respect optimal de votre vie privée, la Métropole Toulon 

Provence Méditerranée prend toutes mesures appropriées, pour assurer la 

sécurité et la confidentialité de vos données à caractère personnel en vue de les 

protéger contre toute perte, destruction accidentelle, altération et accès non 

autorisés. 

 

Droit d'accès, de modification, de rectification 

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des données 

vous concernant.  

Ce droit peut être exercé à tout moment directement : 

- Par courriel : donnees_personnelles@metropoletpm.fr 

 

- Par courrier postal à : M. le Délégué à la Protection des Données – Métropole 

TPM, 107 bd, Henri Fabre, CS 30536, 83041 Toulon Cedex 9 

Toutefois, les demandes d’effacement sont assujetties aux politiques internes en 

matière de communication et de conservation de l’information, et aux 

obligations applicables prévues par la loi. 
 

En cas de difficulté en lien avec la gestion de vos données personnelles, vous 

pouvez adresser une réclamation auprès de la CNIL : 

- Sur le site Internet de la CNIL : https://www.cnil.fr/fr/plaintes 

- Par courrier postal à : CNIL – 3 Place de Fontenoy – TSA 80715 – 75334 Paris 

Cedex 07 

 

ARTICLE 13 : REGLEMENT DES LITIGES 

 

En cas de litiges entre les parties à la présente convention, le tribunal administratif 

de Toulon sera seul compétent pour en connaître. 

 

ARTICLE 14 : ANNEXE 

 

La présente convention comporte une annexe :  

 Annexe n°1 : Règlement intérieur du Vélodrome 

 

L’annexe 1 fait partie intégrante de la présente convention.  

 

FAIT A TOULON le ………………………. 

 

Le Président de la Métropole 

Toulon Provence Méditerranée 

 

 

Monsieur Hubert FALCO 

la Présidente de l’Association  

HYERES YOGA 

 

 

Madame LEBORGNE 
 

mailto:donnees_personnelles@metropoletpm.fr
https://www.cnil.fr/fr/plaintes


 1 

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION 

DU VELODROME TOULON PROVENCE MEDITERRANEE 
  

 

ENTRE 

 

LA METROPOLE TOULON PROVENCE MEDITERRANEE, sise 107, Boulevard Henri 

FABRE, CS 30536,  83041 Toulon Cedex 9, représentée par son Président en 

exercice, Monsieur Hubert FALCO dûment habilité à signer cette convention par 

décision Président n°………………………………… du  ……………………………………,  

Ci-après dénommée « TPM », 

 

 

d’une part, 

 

 

ET 

 

L’Association BUDOKAN ZANSHIN, ayant son siège social chez Emmanuel LAUPIES                                 

Les Roches Vertes Bât 7 - 241, chemin de la Calade - 83000 TOULON, représentée 

par son président Monsieur Eric PRINGAUT dûment autorisé à signer la convention.  

Ci-après dénommée « l’Association », 

 

 

 

d’autre part, 

 

 

PREAMBULE : 

 

Par délibération n° 03/12/31/191 du 15 décembre TPM a reconnu l’intérêt 

communautaire du VELODROME et a décidé d’accepter la gestion de cet 

équipement à compter du 1er janvier 2004. 

Désormais gestionnaire de cet équipement la Métropole Toulon Provence 

Méditerranée se doit de conventionner avec les associations, clubs sportifs et 

collectivités qui souhaitent bénéficier d’une mise à disposition de cet 

équipement. 

 

 

 

 

Il a été décidé ce qui suit : 
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ARTICLE I : OBJET  

  

La présente convention autorise l’organisation d’activités non lucratives à 

caractère culturel, sportif, social ou socio-éducatif, sous réserve qu’elles soient 

compatibles avec la nature des installations et l’aménagement des locaux. 

 

Cette convention a pour objet de confier à l’Association le droit d’occuper les 

installations du Vélodrome sis sur le territoire de la commune de Hyères – Chemin 

de l’Ermitage – Costebelle – 83400 HYERES. 

 

ARTICLE 2 : AFFECTATION DES LIEUX 

 

L’équipement sportif du Vélodrome est mis à disposition, de manière partielle et 

temporaire, de l’Association, selon la proposition de planning d’occupation 

annuel suivant: 

 
 

Jeudi : de 19h00 à 20h30 

 

 

 
 

Salle Polyvalente 

 

 

***En période de vacances scolaires les horaires d’ouverture et de fermeture 

seront modifiés : (du lundi au vendredi de 9h00 à 18h00 et le samedi sur 

réservation). 

***Les soirs de la semaine où ni la piste, ni la salle polyvalente ne seront occupées, 

nos locaux fermeront à 19h00. 

 

ARTICLE 3 : REDEVANCE 

 

La mise à disposition s’effectue à titre gratuit.  

 

ARTICLE 4 : DUREE 

 

La mise à disposition est consentie pour la période comprise entre le 1er 

septembre 2020 et le 15 juin 2021. 

 

ARTICLE 5 : INCESSIBILITE DES DROITS 

 

Cette convention est conclue à titre strictement personnel ; l’Association 

s’engage à ne pas mettre à disposition ces lieux à d’autres personnes. 

 

ARTICLE 6 : CONDITIONS D’OCCUPATION 

 

L’Association n’aura pas la pleine et entière  jouissance des lieux mais les 

occupera paisiblement pour ses activités en fonction du calendrier d’occupation 

fixé annuellement par voie conventionnelle (Voir article 2). 
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L’Association sera tenue responsable de tout désordre et tout sinistre qui 

pourraient survenir dans le cadre de l’occupation des lieux par les personnes 

autorisées par ses soins. 

 

Si les effectifs sont très faibles (moins de 5 licenciés par créneau par trimestre), le 

responsable de site en avisera le responsable de l’activité, afin que des mesures 

appropriées soient prises (retrait du (des) créneaux). 

 

En cas d’absences répétées non justifiées, TPM se réserve le droit de résilier la 

présente convention sans aucun préavis.  

 

Par ailleurs, en cas d'intempéries, le responsable de site pourra décider de 

partager le créneau attribué, voire de le supprimer, en faisant prévaloir le 

créneau du club dont le niveau sportif est le plus élevé et/ou de la participation à 

une rencontre officielle le week-end suivant. 

 

ARTICLE 7 : OBLIGATIONS DE L’OCCUPANT 

 

L’Association s’engage à :  

- contrôler les entrées et sorties des participants aux activités considérées ; 

- faire respecter les règles de sécurité par les participants ; 

- respecter et faire respecter le règlement intérieur annexé à la présente 

convention (voir article 13). 

 

Toute dégradation des locaux et équipements fera l’objet d’une remise en état 

aux frais de l’occupant.  

 

ARTICLE 8 : SECURITE 

 

Préalablement à l’utilisation des installations et locaux, l’Association reconnaît : 

 

- Avoir pris connaissance des consignes générales de sécurité, du règlement 

intérieur, ainsi que des consignes particulières propres aux locaux mis à 

disposition et s’engage à les appliquer, ainsi que des consignes spécifiques 

données par TPM en présence d’un représentant, compte tenu de l’activité 

envisagée. 

- Avoir procédé avec le représentant de TPM à une visite de l’équipement et 

des voies d’accès qui seront utilisées ; 

- Avoir constaté avec le représentant de TPM l’emplacement des dispositifs 

d’alarme, des moyens d’extinction (extincteurs, robinets d’incendie armés) ; 

- Avoir pris connaissance des itinéraires et sorties de secours ; 

 

ARTICLE 9 : ASSURANCES 

 

L’Association s’engage à souscrire un contrat d’assurance pour garantir sa 

responsabilité civile, et notamment garantir l’équipement sportif contre tous les 

sinistres dont l’Association pourrait être responsable, soit de son fait, soit de celui 

de ses adhérents. 
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L’Association devra présenter à TPM la ou les attestations d’assurances qui 

porteront mention de la garantie effective des risques à assurer indiqués ci-dessus. 

 

ARTICLE 10 : RENOUVELLEMENT 

 

La présente convention n’est pas renouvelable tacitement. L’Association devra 

solliciter son renouvellement, par formulaire de demande de mise à disposition, 

au minimum un mois avant la date de son terme.  

 

ARTICLE 11 : RESILIATION 

 

En cas de non-respect par l’une des parties, des obligations stipulées à la 

présente convention, celle-ci pourra être résiliée suivant l’envoi d’une lettre 

recommandée avec accusé de réception énonçant les motifs de la résiliation et 

valant mise en demeure.  

 

ARTICLE 12 : POLITIQUE DE GESTION DES DONNEES PERSONNELLES 

 

Les données personnelles, collectées dans le cadre de l’instruction et de 

l’exécution des dossiers de subvention, font l’objet d’un traitement et nous nous 

engageons à ce que la collecte et le traitement de ces données soient 

conformes à la règlementation applicable en matière de données à caractère 

personnel (Règlement UE 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des 

personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel, 

et Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et 

aux libertés). 

 

Collecte et utilisation des données 

Des informations sur votre identité et sur votre rôle au sein de l’association sont 

collectées. Elles sont obligatoires pour le traitement de votre demande afin 

d’étudier précisément vos droits. En cas de refus, la demande ne pourra pas être 

traitée. 

 

Finalité du traitement des données personnelles 

Dans le cadre du traitement de demande de subvention, la Métropole Toulon 

Provence Méditerranée collecte vos données pour les usages suivants : instruction 

et suivi d’exécution des demandes de mise à disposition des équipements sportifs 

dans le cadre d’actions relevant de la compétence sport. 

 

Destinataires des données personnelles 

Les données collectées et enregistrées sont destinées aux services qui traitent 

votre demande. 

 

Conservation des données personnelles  

Les données et justificatifs collectés seront conservés pendant 4 années pour la 

partie instruction et suivi de l’exécution. 

  

Sécurité des données personnelles 
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Pour garantir un respect optimal de votre vie privée, la Métropole Toulon 

Provence Méditerranée prend toutes mesures appropriées, pour assurer la 

sécurité et la confidentialité de vos données à caractère personnel en vue de les 

protéger contre toute perte, destruction accidentelle, altération et accès non 

autorisés. 

 

Droit d'accès, de modification, de rectification 

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des données 

vous concernant.  

Ce droit peut être exercé à tout moment directement : 

- Par courriel : donnees_personnelles@metropoletpm.fr 

 

- Par courrier postal à : M. le Délégué à la Protection des Données – Métropole 

TPM, 107 bd, Henri Fabre, CS 30536, 83041 Toulon Cedex 9 

Toutefois, les demandes d’effacement sont assujetties aux politiques internes en 

matière de communication et de conservation de l’information, et aux 

obligations applicables prévues par la loi. 
 

En cas de difficulté en lien avec la gestion de vos données personnelles, vous 

pouvez adresser une réclamation auprès de la CNIL : 

- Sur le site Internet de la CNIL : https://www.cnil.fr/fr/plaintes 

- Par courrier postal à : CNIL – 3 Place de Fontenoy – TSA 80715 – 75334 Paris 

Cedex 07 

 

ARTICLE 13 : REGLEMENT DES LITIGES 

 

En cas de litiges entre les parties à la présente convention, le tribunal administratif 

de Toulon sera seul compétent pour en connaître. 

 

ARTICLE 14 : ANNEXE 

 

La présente convention comporte une annexe :  

 Annexe n°1 : Règlement intérieur du Complexe sportif du Vélodrome  

 

L’annexe 1 fait partie intégrante de la présente convention.  

 

FAIT A TOULON le ………………………. 

 

 

Le Président de la Métropole 

Toulon Provence Méditerranée 

 

 

 

Monsieur Hubert FALCO 

 

Le Président de l’Association  

BUDOKAN ZANSHIN 

 

 

 

Monsieur Eric PRINGAUT 

 

mailto:donnees_personnelles@metropoletpm.fr
https://www.cnil.fr/fr/plaintes
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CONVENTION DE MISE A DISPOSITION 

DU VELODROME TOULON PROVENCE MEDITERRANEE 
  

 

ENTRE 

 

LA METROPOLE TOULON PROVENCE MEDITERRANEE, sise 107, Boulevard Henri 

FABRE, CS 30536,  83041 Toulon Cedex 9, représentée par son Président en 

exercice, Monsieur Hubert FALCO dûment habilité à signer cette convention par 

décision Président n°………………………………… du  ……………………………………,  

Ci-après dénommée « TPM », 

 

 

d’une part, 

 

 

ET 

 

L’Université de Toulon pour LE SUAPS, ayant son siège social à l’UNIVERSITE DE 

TOULON, avenue de l’Université, 83957 LA GARDE, représenté par le Président de 

l’Université Xavier LEROUX, dûment autorisé à signer la convention.  

Ci-après dénommée « LE SUAPS », 

 

 

 

d’autre part, 

 

 

PREAMBULE : 

 

Par délibération n° 03/12/31/191 du 15 décembre 2003, TPM a reconnu l’intérêt 

communautaire du VELODROME et a décidé d’accepter la gestion de cet 

équipement à compter du 1er janvier 2004. 

Désormais gestionnaire de cet équipement, la Métropole se doit de 

conventionner avec les associations, clubs sportifs et collectivités qui souhaitent 

bénéficier d’une mise à disposition de cet équipement. 

 

 

 

 

Il a été décidé ce qui suit : 
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ARTICLE I : OBJET  

  

La présente convention autorise l’organisation d’activités non lucratives à 

caractère culturel, sportif, social ou socio-éducatif, sous réserve qu’elles soient 

compatibles avec la nature des installations et l’aménagement des locaux. 

 

Cette convention a pour objet de confier au « SUAPS » le droit d’occuper les 

installations du Vélodrome sis sur le territoire de la commune de Hyères – Chemin 

de l’Ermitage – Costebelle – 83400 HYERES. 

 

ARTICLE 2 : AFFECTATION DES LIEUX 

 

L’équipement sportif du Vélodrome est mis à disposition, de manière partielle et 

temporaire, du « SUAPS », selon la proposition de planning d’occupation 

annuel suivant: 

 
 

      

Le jeudi  : de 18h30 à 20h30 

 

 

Piste ( en partage) 

 

***En période de vacances scolaires les horaires d’ouverture et de fermeture 

seront modifiés : (du lundi au vendredi de 9h00 à 18h00 et le samedi sur 

réservation). 

***Les soirs de la semaine où ni la piste, ni la salle polyvalente ne seront occupées, 

nos locaux fermeront à 19h00. 

 

ARTICLE 3 : REDEVANCE 

 

La mise à disposition s’effectue à titre gratuit.  

 

ARTICLE 4 : DUREE 

 

La mise à disposition est consentie pour la période comprise entre le 1er 

septembre 2020 et le 30 juin 2021. 

 

ARTICLE 5 : INCESSIBILITE DES DROITS 

 

Cette convention est conclue à titre strictement personnel ; le « SUAPS » s’engage 

à ne pas mettre à disposition ces lieux à d’autres personnes. 

 

ARTICLE 6 : CONDITIONS D’OCCUPATION 

 

Le « SUAPS » n’aura pas la pleine et entière  jouissance des lieux mais les occupera 

paisiblement pour ses activités en fonction du calendrier d’occupation fixé 

annuellement par voie conventionnelle (Voir article 2). 
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Le « SUAPS » sera tenu responsable de tout désordre et tout sinistre qui pourraient 

survenir dans le cadre de l’occupation des lieux par les personnes autorisées par 

ses soins. 

 

En cas d’absences répétées non justifiées, TPM se réserve le droit de résilier la 

présente convention sans aucun préavis.  

 

Par ailleurs, en cas d'intempéries, le responsable de site pourra décider de 

partager le créneau attribué, voire de le supprimer, en faisant prévaloir le 

créneau du club dont le niveau sportif est le plus élevé et/ou de la participation à 

une rencontre officielle le week-end suivant. 

 

ARTICLE 7 : OBLIGATIONS DE L’OCCUPANT 

 

Le « SUAPS » s’engage à :  

- contrôler les entrées et sorties des participants aux activités considérées ; 

- faire respecter les règles de sécurité par les participants ; 

- respecter et faire respecter le règlement intérieur annexé à la présente 

convention (voir article 13). 

 

Toute dégradation des locaux et équipements fera l’objet d’une remise en état 

aux frais de l’occupant.  

 

ARTICLE 8 : SECURITE 

 

Préalablement à l’utilisation des installations et locaux, le « SUAPS» reconnaît : 

 

- Avoir pris connaissance des consignes générales de sécurité, du règlement 

intérieur, ainsi que des consignes particulières propres aux locaux mis à 

disposition et s’engage à les appliquer, ainsi que des consignes spécifiques 

données par TPM en présence d’un représentant, compte tenu de l’activité 

envisagée. 

- Avoir procédé avec le représentant de TPM à une visite de l’équipement et 

des voies d’accès qui seront utilisées ; 

- Avoir constaté avec le représentant de TPM l’emplacement des dispositifs 

d’alarme, des moyens d’extinction (extincteurs, robinets d’incendie armés) ; 

- Avoir pris connaissance des itinéraires et sorties de secours ; 

 

ARTICLE 9 : ASSURANCES 

 

Le « SUAPS » s’engage à souscrire un contrat d’assurance pour garantir sa 

responsabilité civile, et notamment garantir l’équipement sportif contre tous les 

sinistres dont le « SUAPS» pourrait être responsable, soit de son fait, soit de celui de 

ses adhérents. 

 

Le « SUAPS » devra présenter à TPM la ou les attestations d’assurances qui 

porteront mention de la garantie effective des risques à assurer indiqués ci-dessus. 
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ARTICLE 10 : RENOUVELLEMENT 

 

La présente convention n’est pas renouvelable tacitement. Le « SUAPS » devra 

solliciter son renouvellement, par formulaire de demande de mise à disposition, 

au minimum un mois avant la date de son terme.  

 

ARTICLE 11 : RESILIATION 

 

En cas de non-respect par l’une des parties, des obligations stipulées à la 

présente convention, celle-ci pourra être résiliée suivant l’envoi d’une lettre 

recommandée avec accusé de réception énonçant les motifs de la résiliation et 

valant mise en demeure.  

 

ARTICLE 12 : POLITIQUE DE GESTION DES DONNEES PERSONNELLES 

 

Les données personnelles, collectées dans le cadre de l’instruction et de 

l’exécution des dossiers de subvention, font l’objet d’un traitement et nous nous 

engageons à ce que la collecte et le traitement de ces données soient 

conformes à la règlementation applicable en matière de données à caractère 

personnel (Règlement UE 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des 

personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel, 

et Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et 

aux libertés). 

 

Collecte et utilisation des données 

Des informations sur votre identité et sur votre rôle au sein de l’association sont 

collectées. Elles sont obligatoires pour le traitement de votre demande afin 

d’étudier précisément vos droits. En cas de refus, la demande ne pourra pas être 

traitée. 

 

Finalité du traitement des données personnelles 

Dans le cadre du traitement de demande de subvention, la Métropole Toulon 

Provence Méditerranée collecte vos données pour les usages suivants : instruction 

et suivi d’exécution des demandes de mise à disposition des équipements sportifs 

dans le cadre d’actions relevant de la compétence sport. 

 

Destinataires des données personnelles 

Les données collectées et enregistrées sont destinées aux services qui traitent 

votre demande. 

 

Conservation des données personnelles  

Les données et justificatifs collectés seront conservés pendant 4 années pour la 

partie instruction et suivi de l’exécution. 

  

Sécurité des données personnelles 

Pour garantir un respect optimal de votre vie privée, la Métropole Toulon 

Provence Méditerranée prend toutes mesures appropriées, pour assurer la 
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sécurité et la confidentialité de vos données à caractère personnel en vue de les 

protéger contre toute perte, destruction accidentelle, altération et accès non 

autorisés. 

 

Droit d'accès, de modification, de rectification 

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des données 

vous concernant.  

Ce droit peut être exercé à tout moment directement : 

- Par courriel : donnees_personnelles@metropoletpm.fr 

 

- Par courrier postal à : M. le Délégué à la Protection des Données – Métropole 

TPM, 107 bd, Henri Fabre, CS 30536, 83041 Toulon Cedex 9 

Toutefois, les demandes d’effacement sont assujetties aux politiques internes en 

matière de communication et de conservation de l’information, et aux 

obligations applicables prévues par la loi. 
 

En cas de difficulté en lien avec la gestion de vos données personnelles, vous 

pouvez adresser une réclamation auprès de la CNIL : 

- Sur le site Internet de la CNIL : https://www.cnil.fr/fr/plaintes 

- Par courrier postal à : CNIL – 3 Place de Fontenoy – TSA 80715 – 75334 Paris 

Cedex 07 

 

ARTICLE 13 : REGLEMENT DES LITIGES 

 

En cas de litiges entre les parties à la présente convention, le tribunal administratif 

de Toulon sera seul compétent pour en connaître. 

 

ARTICLE 14 : ANNEXE 

 

La présente convention comporte une annexe :  

 Annexe n°1 : Règlement intérieur du Complexe sportif du Vélodrome  

 

L’annexe 1 fait partie intégrante de la présente convention.  

 

FAIT A TOULON le ………………………. 

 

 

Le Président de la Métropole 

Toulon Provence Méditerranée 

 

 

 

Monsieur Hubert FALCO 

 

         Le Président 

          de l’Université Toulon 

 

 
 

           Monsieur Xavier LEROUX 

  

  
 

mailto:donnees_personnelles@metropoletpm.fr
https://www.cnil.fr/fr/plaintes
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CONVENTION DE MISE A DISPOSITION 

DU VELODROME TOULON PROVENCE MEDITERRANEE 
  

 

ENTRE 

 

LA METROPOLE TOULON PROVENCE MEDITERRANEE, sise 107, Boulevard Henri 

FABRE, CS 30536,  83041 Toulon Cedex 9, représentée par son Président en 

exercice, Monsieur Hubert FALCO dûment habilité à signer cette convention par 

décision Président n°………………………………… du  ……………………………………,  

Ci-après dénommée « TPM », 

 

 

 

d’une part, 

 

 

ET 

 

L’association Club BMX GHOSTRIDERS, ayant son siège social 200 boulevard Emile 

Jacquemin – La Valbourdine N° 8 - 83200 TOULON, représentée par son président 

Monsieur Christophe DAMBLON, dûment autorisé à signer la convention.  

Ci-après dénommée « l’Association » 

 

 

 

d’autre part, 

 

PREAMBULE : 

 

Par délibération n° 03/12/31/191 du 15 décembre 2003, TPM a reconnu l’intérêt 

communautaire du VELODROME et a décidé d’accepter la gestion de cet 

équipement à compter du 1er janvier 2004. 

Désormais gestionnaire de cet équipement, la Métropole se doit de 

conventionner avec les associations, clubs sportifs et collectivités qui souhaitent 

bénéficier d’une mise à disposition de cet équipement. 

 

 

 

 

Il a été décidé ce qui suit : 
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ARTICLE I : OBJET  

  

La présente convention autorise l’organisation d’activités non lucratives à 

caractère culturel, sportif, social ou socio-éducatif, sous réserve qu’elles soient 

compatibles avec la nature des installations et l’aménagement des locaux. 

 

Cette convention a pour objet de confier au Club le droit d’occuper les 

installations du Vélodrome sis sur le territoire de la commune de Hyères – Chemin 

de l’Ermitage – Costebelle – 83400 HYERES. 

 

ARTICLE 2 : AFFECTATION DES LIEUX 

 

L’équipement sportif du Vélodrome est mis à disposition, de manière partielle et 

temporaire, du Club, selon la proposition de planning d’occupation 

annuel suivant: 

 
 

Mardi  : 18h30 à 20h30 

 

 

 

Salle de musculation  

(en partage) 

 

Jeudi : de 18h30 à 20h30 

 

 

Piste 

(en partage) 

 

 

 

ARTICLE 3 : REDEVANCE 

 

La mise à disposition s’effectue à titre gratuit.  

 

ARTICLE 4 : DUREE 

 

La mise à disposition est consentie pour la période comprise entre le 1er 

septembre 2020 et le 30 juin 2021. 

 

ARTICLE 5 : INCESSIBILITE DES DROITS 

 

Cette convention est conclue à titre strictement personnel ; l’association 

s’engage à ne pas mettre à disposition ces lieux à d’autres personnes. 

 

ARTICLE 6 : CONDITIONS D’OCCUPATION 

 

L’association n’aura pas la pleine et entière  jouissance des lieux mais les 

occupera paisiblement pour ses activités en fonction du calendrier d’occupation 

fixé annuellement par voie conventionnelle (Voir article 2). 

L’association sera tenue responsable de tout désordre et tout sinistre qui 

pourraient survenir dans le cadre de l’occupation des lieux par les personnes 

autorisées par ses soins. 
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Si les effectifs sont très faibles (moins de 5 licenciés par créneau par trimestre), le 

responsable de site en avisera le responsable de l’activité, afin que des mesures 

appropriées soient prises (retrait du (des) créneaux). 

 

En cas d’absences répétées non justifiées, TPM se réserve le droit de résilier la 

présente convention sans aucun préavis.  

 

Par ailleurs, en cas d'intempéries, le responsable de site pourra décider de 

partager le créneau attribué, voire de le supprimer, en faisant prévaloir le 

créneau du club dont le niveau sportif est le plus élevé et/ou de la participation à 

une rencontre officielle le week-end suivant. 

 

ARTICLE 7 : OBLIGATIONS DE L’OCCUPANT 

 

L’association s’engage à :  

 

- contrôler les entrées et sorties des participants aux activités considérées ; 

- faire respecter les règles de sécurité par les participants ; 

- respecter et faire respecter le règlement intérieur annexé à la présente 

convention (voir article 13). 

 

Toute dégradation des locaux et équipements fera l’objet d’une remise en état 

aux frais de l’occupant.  

 

ARTICLE 8 : SECURITE 

 

Préalablement à l’utilisation des installations et locaux, l’association reconnaît : 

 

- Avoir pris connaissance des consignes générales de sécurité, du règlement 

intérieur, ainsi que des consignes particulières propres aux locaux mis à 

disposition et s’engage à les appliquer, ainsi que des consignes spécifiques 

données par TPM en présence d’un représentant, compte tenu de l’activité 

envisagée. 

- Avoir procédé avec le représentant de TPM à une visite de l’équipement et 

des voies d’accès qui seront utilisées ; 

- Avoir constaté avec le représentant de TPM l’emplacement des dispositifs 

d’alarme, des moyens d’extinction (extincteurs, robinets d’incendie armés) ; 

- Avoir pris connaissance des itinéraires et sorties de secours ; 

 

ARTICLE 9 : ASSURANCES 

 

L’association s’engage à souscrire un contrat d’assurance pour garantir sa 

responsabilité civile, et notamment garantir l’équipement sportif contre tous les 

sinistres dont L’association pourrait être responsable, soit de son fait, soit de celui 

de ses adhérents. 
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L’association devra présenter à TPM la ou les attestations d’assurance qui 

porteront mention de la garantie effective des risques à assurer indiqués ci-dessus. 

 

ARTICLE 10 : RENOUVELLEMENT 

 

La présente convention n’est pas renouvelable tacitement. L’association devra 

solliciter son renouvellement, par le formulaire de demande de mise à disposition, 

au minimum un mois avant la date de son terme.  

 

ARTICLE 11 : RESILIATION 

 

En cas de non-respect par l’une des parties, des obligations stipulées à la 

présente convention, celle-ci pourra être résiliée suivant l’envoi d’une lettre 

recommandée avec accusé de réception énonçant les motifs de la résiliation et 

valant mise en demeure.  

 

ARTICLE 12 : POLITIQUE DE GESTION DES DONNEES PERSONNELLES 

 

Les données personnelles, collectées dans le cadre de l’instruction et de 

l’exécution des dossiers de subvention, font l’objet d’un traitement et nous nous 

engageons à ce que la collecte et le traitement de ces données soient 

conformes à la règlementation applicable en matière de données à caractère 

personnel (Règlement UE 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des 

personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel, 

et Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et 

aux libertés). 

 

Collecte et utilisation des données 

Des informations sur votre identité et sur votre rôle au sein de l’association sont 

collectées. Elles sont obligatoires pour le traitement de votre demande afin 

d’étudier précisément vos droits. En cas de refus, la demande ne pourra pas être 

traitée. 

 

Finalité du traitement des données personnelles 

Dans le cadre du traitement de demande de subvention, la Métropole Toulon 

Provence Méditerranée collecte vos données pour les usages suivants : instruction 

et suivi d’exécution des demandes de mise à disposition des équipements sportifs 

dans le cadre d’actions relevant de la compétence sport. 

 

Destinataires des données personnelles 

Les données collectées et enregistrées sont destinées aux services qui traitent 

votre demande. 

 

Conservation des données personnelles  

Les données et justificatifs collectés seront conservés pendant 4 années pour la 

partie instruction et suivi de l’exécution. 
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Sécurité des données personnelles 

Pour garantir un respect optimal de votre vie privée, la Métropole Toulon 

Provence Méditerranée prend toutes mesures appropriées, pour assurer la 

sécurité et la confidentialité de vos données à caractère personnel en vue de les 

protéger contre toute perte, destruction accidentelle, altération et accès non 

autorisés. 

 

Droit d'accès, de modification, de rectification 

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des données 

vous concernant.  

Ce droit peut être exercé à tout moment directement : 

- Par courriel : donnees_personnelles@metropoletpm.fr 

 

- Par courrier postal à : M. le Délégué à la Protection des Données – Métropole 

TPM, 107 bd, Henri Fabre, CS 30536, 83041 Toulon Cedex 9 

Toutefois, les demandes d’effacement sont assujetties aux politiques internes en 

matière de communication et de conservation de l’information, et aux 

obligations applicables prévues par la loi. 
 

En cas de difficulté en lien avec la gestion de vos données personnelles, vous 

pouvez adresser une réclamation auprès de la CNIL : 

- Sur le site Internet de la CNIL : https://www.cnil.fr/fr/plaintes 

- Par courrier postal à : CNIL – 3 Place de Fontenoy – TSA 80715 – 75334 Paris 

Cedex 07 

 

ARTICLE 13 : REGLEMENT DES LITIGES 

 

En cas de litiges entre les parties à la présente convention, le tribunal administratif 

de Toulon sera seul compétent pour en connaître. 

 

ARTICLE 14 : ANNEXE 

 

La présente convention comporte une annexe :  

 Annexe n°1 : Règlement intérieur du Complexe sportif du Vélodrome 

 

L’annexe 1 fait partie intégrante de la présente convention.  

 

FAIT A TOULON le ………………………. 

 

Le Président de la Métropole 

       Toulon Provence Méditerranée 

 

 

 

Monsieur Hubert FALCO 

 

          Le Président du Club  

          BMX GHOSTRIDERS 

 

 
 

            Monsieur Christophe DAMBLON  

 

mailto:donnees_personnelles@metropoletpm.fr
https://www.cnil.fr/fr/plaintes
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CONVENTION DE MISE A DISPOSITION 

DU VELODROME TOULON PROVENCE MEDITERRANEE 
  

 

ENTRE 

 

 

LA METROPOLE TOULON PROVENCE MEDITERRANEE, sise 107, Boulevard Henri 

FABRE, CS 30536,  83041 Toulon Cedex 9, représentée par son Président en 

exercice, Monsieur Hubert FALCO dûment habilité à signer cette convention par 

décision Président n°………………………………… du  ……………………………………,  

Ci-après dénommée « TPM », 

 

 

d’une part, 

 

 

ET 

 

LE BOXING CLUB, ayant son siège social 1 avenue du Docteur Jean Jacques 

PERRON - 83400 HYERES, ayant  pour Président M. Bruno DARTIGUENAVE, dûment 

autorisé à signer la convention.  

Ci-après dénommée « l’Association » 

 

 

 

d’autre part, 

 

PREAMBULE : 

 

Par délibération n° 03/12/31/191 du 15 décembre 2003,  TPM a reconnu l’intérêt 

communautaire du VELODROME et a décidé d’accepter la gestion de cet 

équipement à compter du 1er janvier 2004. 

Désormais gestionnaire de cet équipement, la Métropole se doit de 

conventionner avec les associations, clubs sportifs et collectivités qui souhaitent 

bénéficier d’une mise à disposition de cet équipement. 

 

 

 

 

 

 

Il a été décidé ce qui suit : 
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ARTICLE I : OBJET  

  

La présente convention autorise l’organisation d’activités non lucratives à 

caractère culturel, sportif, social ou socio-éducatif, sous réserve qu’elles soient 

compatibles avec la nature des installations et l’aménagement des locaux. 

 

Cette convention a pour objet de confier à l’Association le droit d’occuper les 

installations du Vélodrome sis sur le territoire de la commune de Hyères – Chemin 

de l’Ermitage – Costebelle – 83400 HYERES. 

 

ARTICLE 2 : AFFECTATION DES LIEUX 

 

L’équipement sportif du Vélodrome est mis à disposition, de manière partielle et 

temporaire, de l’Association, selon la proposition de planning d’occupation 

annuel suivant: 

 
 

Du lundi au vendredi  :  de 9h00 à 20h45 

Samedi                         : de 9h00 à 13h00 

 

Mercredi                      : de 18h00 à 20h45 

Vendredi                      : de 18h00 à 20h 45 

 

Salle de Boxe 

Salle de musculation  

 

Salle de Musculation 

 

 

 

 

ARTICLE 3 : REDEVANCE 

 

La mise à disposition s’effectue à titre gratuit.  

 

ARTICLE 4 : DUREE 

 

La mise à disposition est consentie pour la période comprise entre le 1er 

septembre 2020 et le 30  juin 2021. 

 

ARTICLE 5 : INCESSIBILITE DES DROITS 

 

Cette convention est conclue à titre strictement personnel ; l’Association 

s’engage à ne pas mettre à disposition ces lieux à d’autres personnes. 

 

ARTICLE 6 : CONDITIONS D’OCCUPATION 

 

L’Association n’aura pas la pleine et entière  jouissance des lieux mais les 

occupera paisiblement pour ses activités en fonction du calendrier d’occupation 

fixé annuellement par voie conventionnelle (Voir article 2). 

 

L’Association sera tenue responsable de tout désordre et tout sinistre qui 

pourraient survenir dans le cadre de l’occupation des lieux par les personnes 

autorisées par ses soins. 
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Si les effectifs sont très faibles (moins de 5 licenciés par créneau par trimestre), le 

responsable de site en avisera le responsable de l’activité, afin que des mesures 

appropriées soient prises (retrait du (des) créneaux). 

 

En cas d’absences répétées non justifiées, TPM se réserve le droit de résilier la 

présente convention sans aucun préavis.  

 

Par ailleurs, en cas d'intempéries, le responsable de site pourra décider de 

partager le créneau attribué, voire de le supprimer, en faisant prévaloir le 

créneau du club dont le niveau sportif est le plus élevé et/ou de la participation à 

une rencontre officielle le week-end suivant. 

 

ARTICLE 7 : OBLIGATIONS DE L’OCCUPANT 

 

L’Association s’engage à :  

- contrôler les entrées et sorties des participants aux activités considérées ; 

- faire respecter les règles de sécurité par les participants ; 

- respecter et faire respecter le règlement intérieur annexé à la présente 

convention (voir article 13). 

 

Toute dégradation des locaux et équipements fera l’objet d’une remise en état 

aux frais de l’occupant.  

 

ARTICLE 8 : SECURITE 

 

Préalablement à l’utilisation des installations et locaux, l’Association reconnaît : 

 

- Avoir pris connaissance des consignes générales de sécurité, du règlement 

intérieur, ainsi que des consignes particulières propres aux locaux mis à 

disposition et s’engage à les appliquer, ainsi que des consignes spécifiques 

données par TPM en présence d’un représentant, compte tenu de l’activité 

envisagée. 

- Avoir procédé avec le représentant de TPM à une visite de l’équipement et 

des voies d’accès qui seront utilisées ; 

- Avoir constaté avec le représentant de TPM l’emplacement des dispositifs 

d’alarme, des moyens d’extinction (extincteurs, robinets d’incendie armés) ; 

- Avoir pris connaissance des itinéraires et sorties de secours ; 

 

ARTICLE 9 : ASSURANCES 

 

L’Association s’engage à souscrire un contrat d’assurance pour garantir sa 

responsabilité civile, et notamment garantir l’équipement sportif contre tous les 

sinistres dont l’Association pourrait être responsable, soit de son fait, soit de celui 

de ses adhérents. 

 

L’Association devra présenter à TPM la ou les attestations d’assurances qui 

porteront mention de la garantie effective des risques à assurer indiqués ci-dessus. 
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ARTICLE 10 : RENOUVELLEMENT 

 

La présente convention n’est pas renouvelable tacitement. L’Association devra 

solliciter son renouvellement, par formulaire de demande de mise à disposition  

au minimum un mois avant la date de son terme.  

 

ARTICLE 11 : RESILIATION 

 

En cas de non-respect par l’une des parties, des obligations stipulées à la 

présente convention, celle-ci pourra être résiliée suivant l’envoi d’une lettre 

recommandée avec accusé de réception énonçant les motifs de la résiliation et 

valant mise en demeure.  

 

ARTICLE 12 : POLITIQUE DE GESTION DES DONNEES PERSONNELLES 

 

Les données personnelles, collectées dans le cadre de l’instruction et de 

l’exécution des dossiers de subvention, font l’objet d’un traitement et nous nous 

engageons à ce que la collecte et le traitement de ces données soient 

conformes à la règlementation applicable en matière de données à caractère 

personnel (Règlement UE 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des 

personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel, 

et Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et 

aux libertés). 

 

Collecte et utilisation des données 

Des informations sur votre identité et sur votre rôle au sein de l’association sont 

collectées. Elles sont obligatoires pour le traitement de votre demande afin 

d’étudier précisément vos droits. En cas de refus, la demande ne pourra pas être 

traitée. 

 

Finalité du traitement des données personnelles 

Dans le cadre du traitement de demande de subvention, la Métropole Toulon 

Provence Méditerranée collecte vos données pour les usages suivants : instruction 

et suivi d’exécution des demandes de mise à disposition des équipements sportifs 

dans le cadre d’actions relevant de la compétence sport. 

 

Destinataires des données personnelles 

Les données collectées et enregistrées sont destinées aux services qui traitent 

votre demande. 

 

Conservation des données personnelles  

Les données et justificatifs collectés seront conservés pendant 4 années pour la 

partie instruction et suivi de l’exécution. 

  

Sécurité des données personnelles 

Pour garantir un respect optimal de votre vie privée, la Métropole Toulon 

Provence Méditerranée prend toutes mesures appropriées, pour assurer la 

sécurité et la confidentialité de vos données à caractère personnel en vue de les 
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protéger contre toute perte, destruction accidentelle, altération et accès non 

autorisés. 

 

Droit d'accès, de modification, de rectification 

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des données 

vous concernant.  

Ce droit peut être exercé à tout moment directement : 

- Par courriel : donnees_personnelles@metropoletpm.fr 

 

- Par courrier postal à : M. le Délégué à la Protection des Données – Métropole 

TPM, 107 bd, Henri Fabre, CS 30536, 83041 Toulon Cedex 9 

Toutefois, les demandes d’effacement sont assujetties aux politiques internes en 

matière de communication et de conservation de l’information, et aux 

obligations applicables prévues par la loi. 
 

En cas de difficulté en lien avec la gestion de vos données personnelles, vous 

pouvez adresser une réclamation auprès de la CNIL : 

- Sur le site Internet de la CNIL : https://www.cnil.fr/fr/plaintes 

- Par courrier postal à : CNIL – 3 Place de Fontenoy – TSA 80715 – 75334 Paris 

Cedex 07 

 

ARTICLE 13 : REGLEMENT DES LITIGES 

 

En cas de litiges entre les parties à la présente convention, le tribunal administratif 

de Toulon sera seul compétent pour en connaître. 

 

ARTICLE 14 : ANNEXE 

 

La présente convention comporte une annexe :  

 Annexe n°1 : Règlement intérieur du Vélodrome 

 

L’annexe 1 fait partie intégrante de la présente convention.  

 

FAIT A TOULON le ………………………. 

 

En trois exemplaires. 

 

 

 

 

Le Président de la Métropole  

 Toulon Provence Méditerranée 

 

 

 

Monsieur Hubert FALCO 

 

Le Président de l’Association                       

LE BOXING CLUB 

 

 

 

Monsieur Bruno DARTIGUENAVE 

 

mailto:donnees_personnelles@metropoletpm.fr
https://www.cnil.fr/fr/plaintes


 1 

 

 
CONVENTION DE MISE A DISPOSITION 

DU VELODROME TOULON PROVENCE MEDITERRANEE 
  

 

ENTRE 

 

LA METROPOLE TOULON PROVENCE MEDITERRANEE, sise 107, Boulevard Henri 

FABRE, CS 30536,  83041 Toulon Cedex 9, représentée par son Président en 

exercice, Monsieur Hubert FALCO dûment habilité à signer cette convention par 

décision Président n°………………………………… du  ……………………………………,  

Ci-après dénommée « TPM », 

 

 

d’une part, 

 

 

ET 

 

L’Etablissement Le Cours Maintenon, ayant son siège social, 10 rue Pasteur 83400 

HYERES, représenté par son Proviseur Monsieur Thierry FOURNIER, dûment autorisé 

à signer la convention.  

Ci-après dénommée « l’Etablissement » 

 

d’autre part, 

 

 

PREAMBULE : 

 

Par délibération n° 03/12/31/191 du 15 décembre 2003, TPM a reconnu l’intérêt 

communautaire du VELODROME et a décidé d’accepter la gestion de cet 

équipement à compter du 1er janvier 2004. 

Désormais gestionnaire de cet équipement, la Métropole se doit de 

conventionner avec les associations, clubs sportifs et collectivités qui souhaitent 

bénéficier d’une mise à disposition de cet équipement. 

 

 

Il a été décidé ce qui suit : 
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ARTICLE I : OBJET  

  

La présente convention autorise l’organisation d’activités non lucratives à 

caractère culturel, sportif, social ou socio-éducatif, sous réserve qu’elles soient 

compatibles avec la nature des installations et l’aménagement des locaux. 

 

Cette convention a pour objet de confier à l’Etablissement le droit d’occuper les 

installations du Vélodrome sis sur le territoire de la commune de Hyères – Chemin 

de l’Ermitage – Costebelle – 83400 HYERES. 

 

ARTICLE 2 : AFFECTATION DES LIEUX 

 

L’équipement sportif du Vélodrome est mis à disposition, de manière partielle et 

temporaire, de l’Etablissement, selon la proposition de planning d’occupation 

annuel suivant: 

 
 

Mercredi : de 13h00 à 14h30 

 

Piste 

 

 

 

ARTICLE 3 : REDEVANCE 

 

La mise à disposition s’effectue à titre gratuit.  

 

ARTICLE 4 : DUREE 

 

La mise à disposition est consentie pour la période comprise entre le 9 septembre 

2020 et le 30 juin 2021. 

 

ARTICLE 5 : INCESSIBILITE DES DROITS 

 

Cette convention est conclue à titre strictement personnel ; l’Etablissement 

s’engage à ne pas mettre à disposition ces lieux à d’autres personnes. 

 

ARTICLE 6 : CONDITIONS D’OCCUPATION 

 

L’Etablissement n’aura pas la pleine et entière  jouissance des lieux mais les 

occupera paisiblement pour ses activités en fonction du calendrier d’occupation 

fixé annuellement par voie conventionnelle (Voir article 2). 

 

L’Etablissement sera tenu responsable de tout désordre et tout sinistre qui 

pourraient survenir dans le cadre de l’occupation des lieux par les personnes 

autorisées par ses soins. 

 

Si les effectifs sont très faibles (moins de 5 licenciés par créneau par trimestre), le 

responsable de site en avisera le responsable de l’activité, afin que des mesures 

appropriées soient prises (retrait du (des) créneaux). 
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En cas d’absences répétées non justifiées, TPM se réserve le droit de résilier la 

présente convention sans aucun préavis.  

 

En cas d'intempéries, le responsable de site pourra décider de partager le 

créneau attribué, voire de le supprimer, en faisant prévaloir le créneau du club 

dont le niveau sportif est le plus élevé et/ou de la participation à une rencontre 

officielle le week-end suivant. 

 

Dans le cadre d’une manifestation sportive d’envergure, TPM pourra, à titre 

exceptionnel, modifier ou annuler les créneaux attribués.  

 

ARTICLE 7 : OBLIGATIONS DE L’OCCUPANT 

 

L’Etablissement s’engage à :  

- contrôler les entrées et sorties des participants aux activités considérées ; 

- faire respecter les règles de sécurité par les participants ; 

- respecter et faire respecter le règlement intérieur annexé à la présente 

convention (voir article 13). 

 

Toute dégradation des locaux et équipements fera l’objet d’une remise en état 

aux frais de l’occupant.  

 

ARTICLE 8 : SECURITE 

 

Préalablement à l’utilisation des installations et locaux, l’Etablissement reconnaît : 

 

- Avoir pris connaissance des consignes générales de sécurité, du règlement 

intérieur, ainsi que des consignes particulières propres aux locaux mis à 

disposition et s’engage à les appliquer, ainsi que des consignes spécifiques 

données par TPM en présence d’un représentant, compte tenu de l’activité 

envisagée. 

- Avoir procédé avec le représentant de TPM à une visite de l’équipement et 

des voies d’accès qui seront utilisées ; 

- Avoir constaté avec le représentant de TPM l’emplacement des dispositifs 

d’alarme, des moyens d’extinction (extincteurs, robinets d’incendie armés) ; 

- Avoir pris connaissance des itinéraires et sorties de secours ; 

 

ARTICLE 9 : ASSURANCES 

 

L’Etablissement s’engage à souscrire un contrat d’assurance pour garantir sa 

responsabilité civile, et notamment garantir l’équipement sportif contre tous les 

sinistres dont l’Etablissement pourrait être responsable, soit de son fait, soit de celui 

de ses adhérents. 

 

L’Etablissement devra présenter à TPM la ou les attestations d’assurances qui 

porteront mention de la garantie effective des risques à assurer indiqués ci-dessus. 
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ARTICLE 10 : RENOUVELLEMENT 

 

La présente convention n’est pas renouvelable tacitement. L’Etablissement devra 

solliciter son renouvellement par le formulaire de demande de mise à disposition 

au minimum un mois avant la date de son terme.  

 

ARTICLE 11 : RESILIATION 

 

En cas de non-respect par l’une des parties, des obligations stipulées à la 

présente convention, celle-ci pourra être résiliée suivant l’envoi d’une lettre 

recommandée avec accusé de réception énonçant les motifs de la résiliation et 

valant mise en demeure.  

 

ARTICLE 12 : POLITIQUE DE GESTION DES DONNEES PERSONNELLES 

 

Les données personnelles, collectées dans le cadre de l’instruction et de 

l’exécution des dossiers de subvention, font l’objet d’un traitement et nous nous 

engageons à ce que la collecte et le traitement de ces données soient 

conformes à la règlementation applicable en matière de données à caractère 

personnel (Règlement UE 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des 

personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel, 

et Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et 

aux libertés). 

 

Collecte et utilisation des données 

Des informations sur votre identité et sur votre rôle au sein de l’association sont 

collectées. Elles sont obligatoires pour le traitement de votre demande afin 

d’étudier précisément vos droits. En cas de refus, la demande ne pourra pas être 

traitée. 

 

Finalité du traitement des données personnelles 

Dans le cadre du traitement de demande de subvention, la Métropole Toulon 

Provence Méditerranée collecte vos données pour les usages suivants : instruction 

et suivi d’exécution des demandes de mise à disposition des équipements sportifs 

dans le cadre d’actions relevant de la compétence sport. 

 

Destinataires des données personnelles 

Les données collectées et enregistrées sont destinées aux services qui traitent 

votre demande. 

 

Conservation des données personnelles  

Les données et justificatifs collectés seront conservés pendant 4 années pour la 

partie instruction et suivi de l’exécution. 

  

Sécurité des données personnelles 

Pour garantir un respect optimal de votre vie privée, la Métropole Toulon 

Provence Méditerranée prend toutes mesures appropriées, pour assurer la 

sécurité et la confidentialité de vos données à caractère personnel en vue de les 
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protéger contre toute perte, destruction accidentelle, altération et accès non 

autorisés. 

 

Droit d'accès, de modification, de rectification 

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des données 

vous concernant.  

Ce droit peut être exercé à tout moment directement : 

- Par courriel : donnees_personnelles@metropoletpm.fr 

 

- Par courrier postal à : M. le Délégué à la Protection des Données – Métropole 

TPM, 107 bd, Henri Fabre, CS 30536, 83041 Toulon Cedex 9 

Toutefois, les demandes d’effacement sont assujetties aux politiques internes en 

matière de communication et de conservation de l’information, et aux 

obligations applicables prévues par la loi. 
 

En cas de difficulté en lien avec la gestion de vos données personnelles, vous 

pouvez adresser une réclamation auprès de la CNIL : 

- Sur le site Internet de la CNIL : https://www.cnil.fr/fr/plaintes 

- Par courrier postal à : CNIL – 3 Place de Fontenoy – TSA 80715 – 75334 Paris 

Cedex 07 

 

ARTICLE 13 : REGLEMENT DES LITIGES 

 

En cas de litiges entre les parties à la présente convention, le tribunal administratif 

de Toulon sera seul compétent pour en connaître. 

 

ARTICLE 14 : ANNEXE 

 

La présente convention comporte une annexe :  

 Annexe n°1 : Règlement intérieur du Vélodrome 

 

L’annexe 1 fait partie intégrante de la présente convention.  

 

FAIT A TOULON le ………………………. 

 

 

 

 

Le Président de la Métropole  

Toulon Provence Méditerranée 

 

 

 

 

 

Monsieur Hubert FALCO 

 

Le Proviseur de L’Etablissement  

Le Cours Maintenon 
 

 

 

 

 

Monsieur Thierry FOURNIER 

 
 

mailto:donnees_personnelles@metropoletpm.fr
https://www.cnil.fr/fr/plaintes
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CONVENTION DE MISE A DISPOSITION 

DU VELODROME TOULON PROVENCE MEDITERRANEE 
  

 

ENTRE 

 

LA METROPOLE TOULON PROVENCE MEDITERRANEE, sise 107, Boulevard Henri 

FABRE, CS 30536,  83041 Toulon Cedex 9, représentée par son Président en 

exercice, Monsieur Hubert FALCO dûment habilité à signer cette convention par 

décision Président n°………………………………… du  ……………………………………,  

Ci-après dénommée « TPM », 

 

d’une part, 

 

 

ET 

 

La Fédération Française de Cyclisme pour le Pôle France Jeunes Ultramarins, 

ayant son siège social  1,  rue Laurent FIGNON,  Vélodrome de ST-QUENTIN EN 

YVELINES, CS 40100, 78069  MONTIGNY LE BRETONNEUX, représentée par son 

Président Monsieur Michel CALLOT, dûment autorisé à signer la convention.  

Ci-après dénommée « la Fédération Française de Cyclisme » 

 

 

 

d’autre part, 

 

 

PREAMBULE : 

 

Par délibération n° 03/12/31/191 du 15 décembre 2003, TPM a reconnu l’intérêt 

communautaire du VELODROME et a décidé d’accepter la gestion de cet 

équipement à compter du 1er janvier 2004. 

Désormais gestionnaire de cet équipement, la Métropole se doit de 

conventionner avec les associations, clubs sportifs et collectivités qui souhaitent 

bénéficier d’une mise à disposition de cet équipement. 

 

 

Il a été décidé ce qui suit : 
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ARTICLE I : OBJET  

 

La présente convention autorise l’organisation d’activités non lucratives à 

caractère culturel, sportif, social ou socio-éducatif, sous réserve qu’elles soient 

compatibles avec la nature des installations et l’aménagement des locaux. 

 

Cette convention a pour objet de confier à la Fédération Française de Cyclisme  

le droit d’occuper les installations du Vélodrome sis sur le territoire de la commune 

de Hyères – Chemin de l’Ermitage – Costebelle – 83400 HYERES. 

 

ARTICLE 2 : AFFECTATION DES LIEUX 

 

L’équipement sportif du Vélodrome est mis à disposition, de manière partielle et 

temporaire, de la Fédération Française de Cyclisme, selon la proposition de 

planning d’occupation annuel suivant: 

 
 

Pôle France Jeunes Ultramarins 

 

Lundi          : de 16h30 à 19h30            

Mardi         : de 16h30 à 19h00  

Vendredi   : de 13h15 à 18h15 

 

Jeudi          : de 16h30 à 18h30 

Jeudi          : de 15h00 à 19h00 

 

 

 

       Piste en bois  

 

Salle de Musculation 

Salle de kiné 

 

 

ARTICLE 3 : REDEVANCE 

 

La mise à disposition s’effectue à titre gratuit.  

 

ARTICLE 4 : DUREE 

 

La mise à disposition est consentie pour la période comprise entre le 1er 

septembre 2020 et le 30 juin 2021. 

 

ARTICLE 5 : INCESSIBILITE DES DROITS 

 

Cette convention est conclue à titre strictement personnel ; la Fédération 

Française de Cyclisme s’engage à ne pas mettre à disposition ces lieux à 

d’autres personnes. 

 

ARTICLE 6 : CONDITIONS D’OCCUPATION 

 

La Fédération Française de Cyclisme  n’aura pas la pleine et entière  jouissance 

des lieux mais les occupera paisiblement pour ses activités en fonction du 

calendrier d’occupation fixé annuellement par voie conventionnelle (Voir article 

2). 
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La Fédération Française de Cyclisme sera tenue responsable de tout désordre et 

tout sinistre qui pourraient survenir dans le cadre de l’occupation des lieux par les 

personnes autorisées par ses soins. 

 

Si les effectifs sont très faibles (moins de 5 licenciés par créneau par trimestre), le 

responsable de site en avisera le responsable de l’activité, afin que des mesures 

appropriées soient prises (retrait du (des) créneaux). 

 

En cas d’absences répétées non justifiées, TPM se réserve le droit de résilier la 

présente convention sans aucun préavis.  

 

Par ailleurs, en cas d'intempéries, le responsable de site pourra décider de 

partager le créneau attribué, voire de le supprimer, en faisant prévaloir le 

créneau du club dont le niveau sportif est le plus élevé et/ou de la participation à 

une rencontre officielle le week-end suivant. 

 

ARTICLE 7 : OBLIGATIONS DE L’OCCUPANT 

 

La Fédération Française de Cyclisme s’engage à :  

- contrôler les entrées et sorties des participants aux activités considérées ; 

- faire respecter les règles de sécurité par les participants ; 

- respecter et faire respecter le règlement intérieur annexé à la présente 

convention (voir article 13). 

 

Toute dégradation des locaux et équipements fera l’objet d’une remise en état 

aux frais de l’occupant.  

 

ARTICLE 8 : SECURITE 

 

Préalablement à l’utilisation des installations et locaux, la Fédération Française de 

Cyclisme reconnaît : 

 

- Avoir pris connaissance des consignes générales de sécurité, du règlement 

intérieur, ainsi que des consignes particulières propres aux locaux mis à 

disposition et s’engage à les appliquer, ainsi que des consignes spécifiques 

données par TPM en présence d’un représentant, compte tenu de l’activité 

envisagée. 

- Avoir procédé avec le représentant de TPM à une visite de l’équipement et 

des voies d’accès qui seront utilisées ; 

- Avoir constaté avec le représentant de TPM l’emplacement des dispositifs 

d’alarme, des moyens d’extinction (extincteurs, robinets d’incendie armés) ; 

- Avoir pris connaissance des itinéraires et sorties de secours ; 

 

ARTICLE 9 : ASSURANCES 

 

La Fédération Française de Cyclisme s’engage à souscrire un contrat d’assurance 

pour garantir sa responsabilité civile, et notamment garantir l’équipement sportif 

contre tous les sinistres dont la Fédération Française de Cyclisme pourrait être 

responsable, soit de son fait, soit de celui de ses adhérents. 
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La Fédération Française de Cyclisme  devra présenter à TPM la ou les attestations 

d’assurances qui porteront mention de la garantie effective des risques à assurer 

indiqués ci-dessus. 

 

ARTICLE 10 : RENOUVELLEMENT 

 

La présente convention n’est pas renouvelable tacitement. La Fédération 

Française de Cyclisme  devra solliciter son renouvellement, par formulaire de 

demande de mise à disposition  au minimum un mois avant la date de son terme.  

 

ARTICLE 11 : RESILIATION 

 

En cas de non-respect par l’une des parties, des obligations stipulées à la 

présente convention, celle-ci pourra être résiliée suivant l’envoi d’une lettre 

recommandée avec accusé de réception énonçant les motifs de la résiliation et 

valant mise en demeure.  

 

ARTICLE 12 : POLITIQUE DE GESTION DES DONNEES PERSONNELLES 

 

Les données personnelles, collectées dans le cadre de l’instruction et de 

l’exécution des dossiers de subvention, font l’objet d’un traitement et nous nous 

engageons à ce que la collecte et le traitement de ces données soient 

conformes à la règlementation applicable en matière de données à caractère 

personnel (Règlement UE 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des 

personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel, 

et Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et 

aux libertés). 

 

Collecte et utilisation des données 

Des informations sur votre identité et sur votre rôle au sein de l’association sont 

collectées. Elles sont obligatoires pour le traitement de votre demande afin 

d’étudier précisément vos droits. En cas de refus, la demande ne pourra pas être 

traitée. 

 

Finalité du traitement des données personnelles 

Dans le cadre du traitement de demande de subvention, la Métropole Toulon 

Provence Méditerranée collecte vos données pour les usages suivants : instruction 

et suivi d’exécution des demandes de mise à disposition des équipements sportifs 

dans le cadre d’actions relevant de la compétence sport. 

 

Destinataires des données personnelles 

Les données collectées et enregistrées sont destinées aux services qui traitent 

votre demande. 

 

Conservation des données personnelles  

Les données et justificatifs collectés seront conservés pendant 4 années pour la 

partie instruction et suivi de l’exécution. 

  



 5 

Sécurité des données personnelles 

Pour garantir un respect optimal de votre vie privée, la Métropole Toulon 

Provence Méditerranée prend toutes mesures appropriées, pour assurer la 

sécurité et la confidentialité de vos données à caractère personnel en vue de les 

protéger contre toute perte, destruction accidentelle, altération et accès non 

autorisés. 

 

Droit d'accès, de modification, de rectification 

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des données 

vous concernant.  

Ce droit peut être exercé à tout moment directement : 

- Par courriel : donnees_personnelles@metropoletpm.fr 

 

- Par courrier postal à : M. le Délégué à la Protection des Données – Métropole 

TPM, 107 bd, Henri Fabre, CS 30536, 83041 Toulon Cedex 9 

Toutefois, les demandes d’effacement sont assujetties aux politiques internes en 

matière de communication et de conservation de l’information, et aux 

obligations applicables prévues par la loi. 
 

En cas de difficulté en lien avec la gestion de vos données personnelles, vous 

pouvez adresser une réclamation auprès de la CNIL : 

- Sur le site Internet de la CNIL : https://www.cnil.fr/fr/plaintes 

- Par courrier postal à : CNIL – 3 Place de Fontenoy – TSA 80715 – 75334 Paris 

Cedex 07 

 

ARTICLE 13 : REGLEMENT DES LITIGES 

 

En cas de litiges entre les parties à la présente convention, le tribunal administratif 

de Toulon sera seul compétent pour en connaître. 

 

ARTICLE 14 : ANNEXE 

 

La présente convention comporte une annexe :  

 Annexe n°1 : Règlement intérieur du Complexe sportif du Vélodrome  

 

L’annexe 1 fait partie intégrante de la présente convention.  

 

FAIT A TOULON le ………………………. 

 

Le Président de la Métropole  

Toulon Provence Méditerranée 

 

 

 

Monsieur Hubert FALCO 

Le Président de la  

Fédération Française de Cyclisme  

 

 

 

Monsieur Michel CALLOT 

 
 

mailto:donnees_personnelles@metropoletpm.fr
https://www.cnil.fr/fr/plaintes
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CONVENTION DE MISE A DISPOSITION 

DU VELODROME TOULON PROVENCE MEDITERRANEE 
  

 

ENTRE 

 

LA METROPOLE TOULON PROVENCE MEDITERRANEE, sise 107, Boulevard Henri 

FABRE, CS 30536,  83041 Toulon Cedex 9, représentée par son Président en 

exercice, Monsieur Hubert FALCO dûment habilité à signer cette convention par 

décision Président n°………………………………… du  ……………………………………,  

Ci-après dénommée « TPM », 

 

d’une part, 

 

 

ET 

 

L’Association ASPTT HYERES, ayant son siège social au Centre Sportif Berteau de 

l'Ayguade - BP 30049 - 83402 HYERES, représentée par son président Monsieur 

Roger ROMAND, dûment autorisé à signer la convention.  

Ci-après dénommée « l’Association » 

 

 

 

d’autre part, 

 

 

PREAMBULE : 

 

Par délibération n° 03/12/31/191 du 15 décembre 2003, TPM a reconnu l’intérêt 

communautaire du VELODROME et a décidé d’accepter la gestion de cet 

équipement à compter du 1er janvier 2004. 

Désormais gestionnaire de cet équipement, la Métropole Toulon Provence 

Méditerranée se doit de conventionner avec les associations, clubs sportifs et 

collectivités qui souhaitent bénéficier d’une mise à disposition de cet 

équipement. 

 

 

 

 

 

Il a été décidé ce qui suit : 
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ARTICLE I : OBJET  

  

La présente convention autorise l’organisation d’activités non lucratives à 

caractère culturel, sportif, social ou socio-éducatif, sous réserve qu’elles soient 

compatibles avec la nature des installations et l’aménagement des locaux. 

 

Cette convention a pour objet de confier à l’Association le droit d’occuper les 

installations du Vélodrome sis sur le territoire de la commune de Hyères – Chemin 

de l’Ermitage – Costebelle – 83400 HYERES. 

 

ARTICLE 2 : AFFECTATION DES LIEUX 

 

L’équipement sportif du Vélodrome est mis à disposition, de manière partielle et 

temporaire, de l’Association, selon la proposition de planning d’occupation 

annuel suivant: 

 
 

Lundi : de 17h45 à 19h00 Pilâtes 

Mardi : de 18h00 à 19h00 Pilâtes  

Mercredi : de 16h00 à 18h00 Zumba 

Mercredi : de 18h00 à 19h00 Pilâtes 

Mercredi : de 19h00 à 20h30 Zumba 

 

 
 

Salle polyvalente 

 

 

***En période de vacances scolaires les horaires d’ouverture et de fermeture 

seront modifiés : (du lundi au vendredi de 9h00 à 18h00 et le samedi sur 

réservation). 

***Les soirs de la semaine où ni la piste, ni la salle polyvalente ne seront occupées, 

nos locaux fermeront à 19h00. 

 

 

ARTICLE 3 : REDEVANCE 

 

La mise à disposition s’effectue à titre gratuit.  

 

ARTICLE 4 : DUREE 

 

La mise à disposition est consentie pour la période comprise entre le 1er 

septembre 2020 et le 30 juin 2021. 

 

ARTICLE 5 : INCESSIBILITE DES DROITS 

 

Cette convention est conclue à titre strictement personnel ; l’Association 

s’engage à ne pas mettre à disposition ces lieux à d’autres personnes. 

 

ARTICLE 6 : CONDITIONS D’OCCUPATION 
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L’Association n’aura pas la pleine et entière  jouissance des lieux mais les 

occupera paisiblement pour ses activités en fonction du calendrier d’occupation 

fixé annuellement par voie conventionnelle (Voir article 2). 

L’Association sera tenue responsable de tout désordre et tout sinistre qui 

pourraient survenir dans le cadre de l’occupation des lieux par les personnes 

autorisées par ses soins. 

 

Si les effectifs sont très faibles (moins de 5 licenciés par créneau par trimestre), le 

responsable de site en avisera le responsable de l’activité, afin que des mesures 

appropriées soient prises (retrait du (des) créneaux). 

 

En cas d’absences répétées non justifiées, TPM se réserve le droit de résilier la 

présente convention sans aucun préavis.  

 

Par ailleurs, en cas d'intempéries, le responsable de site pourra décider de 

partager le créneau attribué, voire de le supprimer, en faisant prévaloir le 

créneau du club dont le niveau sportif est le plus élevé et/ou de la participation à 

une rencontre officielle le week-end suivant. 

 

ARTICLE 7 : OBLIGATIONS DE L’OCCUPANT 

 

L’Association s’engage à :  

- contrôler les entrées et sorties des participants aux activités considérées ; 

- faire respecter les règles de sécurité par les participants ; 

- respecter et faire respecter le règlement intérieur annexé à la présente 

convention (voir article 13). 

 

Toute dégradation des locaux et équipements fera l’objet d’une remise en état 

aux frais de l’occupant.  

 

ARTICLE 8 : SECURITE 

 

Préalablement à l’utilisation des installations et locaux, l’Association reconnaît : 

 

- Avoir pris connaissance des consignes générales de sécurité, du règlement 

intérieur, ainsi que des consignes particulières propres aux locaux mis à 

disposition et s’engage à les appliquer, ainsi que des consignes spécifiques 

données par TPM en présence d’un représentant, compte tenu de l’activité 

envisagée. 

- Avoir procédé avec le représentant de TPM à une visite de l’équipement et 

des voies d’accès qui seront utilisées ; 

- Avoir constaté avec le représentant de TPM l’emplacement des dispositifs 

d’alarme, des moyens d’extinction (extincteurs, robinets d’incendie armés) ; 

- Avoir pris connaissance des itinéraires et sorties de secours ; 

 

ARTICLE 9 : ASSURANCES 

 

L’Association s’engage à souscrire un contrat d’assurance pour garantir sa 

responsabilité civile, et notamment garantir l’équipement sportif contre tous les 
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sinistres dont l’Association pourrait être responsable, soit de son fait, soit de celui 

de ses adhérents. 

 

L’Association devra présenter à TPM la ou les attestations d’assurance qui 

porteront mention de la garantie effective des risques à assurer indiqués ci-dessus. 

 

ARTICLE 10 : RENOUVELLEMENT 

 

La présente convention n’est pas renouvelable tacitement. L’Association devra 

solliciter son renouvellement, par formulaire de demande de mise à disposition, 

au minimum un mois avant la date de son terme.  

 

ARTICLE 11 : RESILIATION 

 

En cas de non-respect par l’une des parties, des obligations stipulées à la 

présente convention, celle-ci pourra être résiliée suivant l’envoi d’une lettre 

recommandée avec accusé de réception énonçant les motifs de la résiliation et 

valant mise en demeure.  

 

ARTICLE 12 : POLITIQUE DE GESTION DES DONNEES PERSONNELLES 

 

Les données personnelles, collectées dans le cadre de l’instruction et de 

l’exécution des dossiers de subvention, font l’objet d’un traitement et nous nous 

engageons à ce que la collecte et le traitement de ces données soient 

conformes à la règlementation applicable en matière de données à caractère 

personnel (Règlement UE 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des 

personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel, 

et Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et 

aux libertés). 

 

Collecte et utilisation des données 

Des informations sur votre identité et sur votre rôle au sein de l’association sont 

collectées. Elles sont obligatoires pour le traitement de votre demande afin 

d’étudier précisément vos droits. En cas de refus, la demande ne pourra pas être 

traitée. 

 

Finalité du traitement des données personnelles 

Dans le cadre du traitement de demande de subvention, la Métropole Toulon 

Provence Méditerranée collecte vos données pour les usages suivants : instruction 

et suivi d’exécution des demandes de mise à disposition des équipements sportifs 

dans le cadre d’actions relevant de la compétence sport. 

 

Destinataires des données personnelles 

Les données collectées et enregistrées sont destinées aux services qui traitent 

votre demande. 

 

Conservation des données personnelles  

Les données et justificatifs collectés seront conservés pendant 4 années pour la 

partie instruction et suivi de l’exécution. 
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Sécurité des données personnelles 

Pour garantir un respect optimal de votre vie privée, la Métropole Toulon 

Provence Méditerranée prend toutes mesures appropriées, pour assurer la 

sécurité et la confidentialité de vos données à caractère personnel en vue de les 

protéger contre toute perte, destruction accidentelle, altération et accès non 

autorisés. 

 

Droit d'accès, de modification, de rectification 

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des données 

vous concernant.  

Ce droit peut être exercé à tout moment directement : 

- Par courriel : donnees_personnelles@metropoletpm.fr 

 

- Par courrier postal à : M. le Délégué à la Protection des Données – Métropole 

TPM, 107 bd, Henri Fabre, CS 30536, 83041 Toulon Cedex 9 

Toutefois, les demandes d’effacement sont assujetties aux politiques internes en 

matière de communication et de conservation de l’information, et aux 

obligations applicables prévues par la loi. 
 

En cas de difficulté en lien avec la gestion de vos données personnelles, vous 

pouvez adresser une réclamation auprès de la CNIL : 

- Sur le site Internet de la CNIL : https://www.cnil.fr/fr/plaintes 

- Par courrier postal à : CNIL – 3 Place de Fontenoy – TSA 80715 – 75334 Paris 

Cedex 07 

 

ARTICLE 13 : REGLEMENT DES LITIGES 

 

En cas de litiges entre les parties à la présente convention, le tribunal administratif 

de Toulon sera seul compétent pour en connaître. 

 

ARTICLE 14 : ANNEXE 

 

La présente convention comporte une annexe :  

 Annexe n°1 : Règlement intérieur du Complexe sportif du Vélodrome  

 

L’annexe 1 fait partie intégrante de la présente convention.  

 

FAIT A TOULON le ………………………. 

 

Le Président de la Métropole 

Toulon Provence Méditerranée 

 

 

 

 

Monsieur Hubert FALCO 

 

Le Président de l’Association  

ASPTT HYERES 

 

 

 

 

Monsieur Roger ROMAND 

 
 

mailto:donnees_personnelles@metropoletpm.fr
https://www.cnil.fr/fr/plaintes
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CONVENTION DE MISE A DISPOSITION 

DU VELODROME TOULON PROVENCE MEDITERRANEE 
  

 

ENTRE 

 

LA METROPOLE TOULON PROVENCE MEDITERRANEE, sise 107, Boulevard Henri 

FABRE, CS 30536,  83041 Toulon Cedex 9, représentée par son Président en 

exercice, Monsieur Hubert FALCO dûment habilité à signer cette convention par 

décision Président n°………………………………… du  ……………………………………,  

Ci-après dénommée « TPM », 

 

d’une part, 

 

 

ET 

 

L’Association VELO SPORT HYEROIS, ayant son siège social au Vélodrome TPM, 

chemin de l’Ermitage, 83400 HYERES, représentée par son Président Monsieur 

Gilbert HERMIEU, dûment autorisé à signer la convention.  

Ci-après dénommée « l’Association » 

 

 

 

d’autre part, 

 

 

PREAMBULE : 

 

Par délibération n° 03/12/31/191 du 15 décembre 2003, TPM a reconnu l’intérêt 

communautaire du VELODROME et a décidé d’accepter la gestion de cet 

équipement à compter du 1er janvier 2004. 

Désormais gestionnaire de cet équipement, la Métropole se doit de 

conventionner avec les associations, clubs sportifs et collectivités qui souhaitent 

bénéficier d’une mise à disposition de cet équipement. 

 

 

Il a été décidé ce qui suit : 
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ARTICLE I : OBJET  

  

La présente convention autorise l’organisation d’activités non lucratives à 

caractère culturel, sportif, social ou socio-éducatif, sous réserve qu’elles soient 

compatibles avec la nature des installations et l’aménagement des locaux. 

 

Cette convention a pour objet de confier à l’Association le droit d’occuper les 

installations du Vélodrome sis sur le territoire de la commune de Hyères – Chemin 

de l’Ermitage – Costebelle – 83400 HYERES. 

 

ARTICLE 2 : AFFECTATION DES LIEUX 

 

L’équipement sportif du Vélodrome est mis à disposition, de manière partielle et 

temporaire, de l’Association, selon la proposition de planning d’occupation 

annuel suivant: 

 
Lundi : de 9h30 à 11h30              Section Pongistes 

Vendredi : de 15h30 à 17h30     Section Pongistes  

 

Mardi : de 17h00 à 21h00 

Vendredi : de16h00 à 18h (sauf si cycles scolaires) 

 

 

Salle polyvalente 

           Salle Polyvalente  

 

Piste 

(en partage) 

 

 

 

Mercredi : de 14h00 à 16h30 

Samedi : de 9h00 à 11h00  

 

 

Piste béton 

et parking ou piste en bois si 

disponible 

 

Lundi : de 17h00 à 19h00 

Jeudi de 17h00 à 19h00 

 

 

Salle de musculation 

 

 

ARTICLE 3 : REDEVANCE 

 

La mise à disposition s’effectue à titre gratuit.  

 

ARTICLE 4 : DUREE 

 

La mise à disposition est consentie pour la période comprise entre le 1er 

septembre 2020 et le 30 juin 2021. 

 

ARTICLE 5 : INCESSIBILITE DES DROITS 

 

Cette convention est conclue à titre strictement personnel ; l’Association 

s’engage à ne pas mettre à disposition ces lieux à d’autres personnes. 
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ARTICLE 6 : CONDITIONS D’OCCUPATION 

 

L’Association n’aura pas la pleine et entière  jouissance des lieux mais les 

occupera paisiblement pour ses activités en fonction du calendrier d’occupation 

fixé annuellement par voie conventionnelle (Voir article 2). 

 

L’Association sera tenue responsable de tout désordre et tout sinistre qui 

pourraient survenir dans le cadre de l’occupation des lieux par les personnes 

autorisées par ses soins. 

 

Si les effectifs sont très faibles (moins de 5 licenciés par créneau par trimestre), le 

responsable de site en avisera le responsable de l’activité, afin que des mesures 

appropriées soient prises (retrait du (des) créneaux). 

 

En cas d’absences répétées non justifiées, TPM se réserve le droit de résilier la 

présente convention sans aucun préavis.  

 

Par ailleurs, en cas d'intempéries, le responsable de site pourra décider de 

partager le créneau attribué, voire de le supprimer, en faisant prévaloir le 

créneau du club dont le niveau sportif est le plus élevé et/ou de la participation à 

une rencontre officielle le week-end suivant. 

 

ARTICLE 7 : OBLIGATIONS DE L’OCCUPANT 

 

L’Association s’engage à :  

- contrôler les entrées et sorties des participants aux activités considérées ; 

- faire respecter les règles de sécurité par les participants ; 

- respecter et faire respecter le règlement intérieur annexé à la présente 

convention (voir article 13). 

 

Toute dégradation des locaux et équipements fera l’objet d’une remise en état 

aux frais de l’occupant.  

 

ARTICLE 8 : SECURITE 

 

Préalablement à l’utilisation des installations et locaux, l’Association reconnaît : 

 

- Avoir pris connaissance des consignes générales de sécurité, du règlement 

intérieur, ainsi que des consignes particulières propres aux locaux mis à 

disposition et s’engage à les appliquer, ainsi que des consignes spécifiques 

données par TPM en présence d’un représentant, compte tenu de l’activité 

envisagée. 

- Avoir procédé avec le représentant de TPM à une visite de l’équipement et 

des voies d’accès qui seront utilisées ; 
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- Avoir constaté avec le représentant de TPM l’emplacement des dispositifs 

d’alarme, des moyens d’extinction (extincteurs, robinets d’incendie armés) ; 

- Avoir pris connaissance des itinéraires et sorties de secours ; 

ARTICLE 9 : ASSURANCES 

 

L’Association s’engage à souscrire un contrat d’assurance pour garantir sa 

responsabilité civile, et notamment garantir l’équipement sportif contre tous les 

sinistres dont l’Association pourrait être responsable, soit de son fait, soit de celui 

de ses adhérents. 

 

L’Association devra présenter à TPM la ou les attestations d’assurances qui 

porteront mention de la garantie effective des risques à assurer indiqués ci-dessus. 

 

ARTICLE 10 : RENOUVELLEMENT 

 

La présente convention n’est pas renouvelable tacitement. L’Association devra 

solliciter son renouvellement, par formulaire de demande de mise à disposition  

au minimum un mois avant la date de son terme.  

 

ARTICLE 11 : RESILIATION 

 

En cas de non-respect par l’une des parties, des obligations stipulées à la 

présente convention, celle-ci pourra être résiliée suivant l’envoi d’une lettre 

recommandée avec accusé de réception énonçant les motifs de la résiliation et 

valant mise en demeure.  

 

ARTICLE 12 : POLITIQUE DE GESTION DES DONNEES PERSONNELLES 

 

Les données personnelles, collectées dans le cadre de l’instruction et de 

l’exécution des dossiers de subvention, font l’objet d’un traitement et nous nous 

engageons à ce que la collecte et le traitement de ces données soient 

conformes à la règlementation applicable en matière de données à caractère 

personnel (Règlement UE 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des 

personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel, 

et Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et 

aux libertés). 

 

Collecte et utilisation des données 

Des informations sur votre identité et sur votre rôle au sein de l’association sont 

collectées. Elles sont obligatoires pour le traitement de votre demande afin 

d’étudier précisément vos droits. En cas de refus, la demande ne pourra pas être 

traitée. 

 

Finalité du traitement des données personnelles 

Dans le cadre du traitement de demande de subvention, la Métropole Toulon 

Provence Méditerranée collecte vos données pour les usages suivants : instruction 
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et suivi d’exécution des demandes de mise à disposition des équipements sportifs 

dans le cadre d’actions relevant de la compétence sport. 

 

Destinataires des données personnelles 

Les données collectées et enregistrées sont destinées aux services qui traitent 

votre demande. 

 

Conservation des données personnelles  

Les données et justificatifs collectés seront conservés pendant 4 années pour la 

partie instruction et suivi de l’exécution. 

  

Sécurité des données personnelles 

Pour garantir un respect optimal de votre vie privée, la Métropole Toulon 

Provence Méditerranée prend toutes mesures appropriées, pour assurer la 

sécurité et la confidentialité de vos données à caractère personnel en vue de les 

protéger contre toute perte, destruction accidentelle, altération et accès non 

autorisés. 

 

Droit d'accès, de modification, de rectification 

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des données 

vous concernant.  

Ce droit peut être exercé à tout moment directement : 

- Par courriel : donnees_personnelles@metropoletpm.fr 

 

- Par courrier postal à : M. le Délégué à la Protection des Données – Métropole 

TPM, 107 bd, Henri Fabre, CS 30536, 83041 Toulon Cedex 9 

Toutefois, les demandes d’effacement sont assujetties aux politiques internes en 

matière de communication et de conservation de l’information, et aux 

obligations applicables prévues par la loi. 
 

En cas de difficulté en lien avec la gestion de vos données personnelles, vous 

pouvez adresser une réclamation auprès de la CNIL : 

- Sur le site Internet de la CNIL : https://www.cnil.fr/fr/plaintes 

- Par courrier postal à : CNIL – 3 Place de Fontenoy – TSA 80715 – 75334 Paris 

Cedex 07 

 

ARTICLE 13 : REGLEMENT DES LITIGES 

 

En cas de litiges entre les parties à la présente convention, le tribunal administratif 

de Toulon sera seul compétent pour en connaître. 

 

ARTICLE 14 : ANNEXE 

 

La présente convention comporte une annexe :  

 Annexe n°1 : Règlement intérieur du Complexe sportif du Vélodrome  

 

mailto:donnees_personnelles@metropoletpm.fr
https://www.cnil.fr/fr/plaintes
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L’annexe 1 fait partie intégrante de la présente convention.  

 

FAIT A TOULON le ………………………. 

 

 

Le Président de 

Toulon Provence Méditerranée 

 

 

 

Monsieur Hubert FALCO 

 

Le Président de l’Association  

VELO SPORT HYEROIS  

 

 

 

Monsieur Gilbert HERMIEU 
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CONVENTION DE MISE A DISPOSITION 

DU VELODROME TOULON PROVENCE MEDITERRANEE 
  

 

ENTRE 

 

LA METROPOLE TOULON PROVENCE MEDITERRANEE, sise 107, Boulevard Henri 

FABRE, CS 30536,  83041 Toulon Cedex 9, représentée par son Président en 

exercice, Monsieur Hubert FALCO dûment habilité à signer cette convention par 

décision Président n°………………………………… du  ……………………………………,  

Ci-après dénommée « TPM », 

 

d’une part, 

 

 

ET 

 

Le Volley Club Hyères Pierrefeu, ayant son siège social 208 Chemin Tour de Salles  

- 83210 BELGENTIER, représentée par sa Présidente Madame Corinne PECHEUR, 

dûment autorisée à signer la convention.  

Ci-après dénommée « l’Association » 

 

 

 

d’autre part, 

 

 

PREAMBULE : 

 

Par délibération n° 03/12/31/191 du 15 décembre 2003, TPM a reconnu l’intérêt 

communautaire du VELODROME et a décidé d’accepter la gestion de cet 

équipement à compter du 1er janvier 2004. 

Désormais gestionnaire de cet équipement, la Métropole se doit de 

conventionner avec les associations, clubs sportifs et collectivités qui souhaitent 

bénéficier d’une mise à disposition de cet équipement. 

 

 

Il a été décidé ce qui suit : 
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ARTICLE I : OBJET  

  

La présente convention autorise l’organisation d’activités non lucratives à 

caractère culturel, sportif, social ou socio-éducatif, sous réserve qu’elles soient 

compatibles avec la nature des installations et l’aménagement des locaux. 

 

Cette convention a pour objet de confier à l’Association le droit d’occuper les 

installations du Vélodrome sis sur le territoire de la commune de Hyères – Chemin 

de l’Ermitage – Costebelle – 83400 HYERES. 

 

ARTICLE 2 : AFFECTATION DES LIEUX 

 

L’équipement sportif du Vélodrome est mis à disposition, de manière partielle et 

temporaire, de l’Association, selon la proposition de planning d’occupation 

annuel suivant: 

 
 

 

LUNDI de 19h00 à 20h30  

 

 

 

Salle de musculation 

 

 

ARTICLE 3 : REDEVANCE 

 

La mise à disposition s’effectue à titre gratuit.  

 

ARTICLE 4 : DUREE 

 

La mise à disposition est consentie pour la période comprise entre le 1er 

septembre 2020 et le 30  juin 2021. 

 

ARTICLE 5 : INCESSIBILITE DES DROITS 

 

Cette convention est conclue à titre strictement personnel ; l’Association 

s’engage à ne pas mettre à disposition ces lieux à d’autres personnes. 

 

ARTICLE 6 : CONDITIONS D’OCCUPATION 

 

L’Association n’aura pas la pleine et entière  jouissance des lieux mais les 

occupera paisiblement pour ses activités en fonction du calendrier d’occupation 

fixé annuellement par voie conventionnelle (Voir article 2). 

 

L’Association sera tenue responsable de tout désordre et tout sinistre qui 

pourraient survenir dans le cadre de l’occupation des lieux par les personnes 

autorisées par ses soins. 
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Si les effectifs sont très faibles (moins de 5 licenciés par créneau par trimestre), le 

responsable de site en avisera le responsable de l’activité, afin que des mesures 

appropriées soient prises (retrait du (des) créneaux). 

 

En cas d’absences répétées non justifiées, TPM se réserve le droit de résilier la 

présente convention sans aucun préavis.  

 

Par ailleurs, en cas d'intempéries, le responsable de site pourra décider de 

partager le créneau attribué, voire de le supprimer, en faisant prévaloir le 

créneau du club dont le niveau sportif est le plus élevé et/ou de la participation à 

une rencontre officielle le week-end suivant. 

 

ARTICLE 7 : OBLIGATIONS DE L’OCCUPANT 

 

L’Association s’engage à :  

- contrôler les entrées et sorties des participants aux activités considérées ; 

- faire respecter les règles de sécurité par les participants ; 

- respecter et faire respecter le règlement intérieur annexé à la présente 

convention (voir article 13). 

 

Toute dégradation des locaux et équipements fera l’objet d’une remise en état 

aux frais de l’occupant.  

 

ARTICLE 8 : SECURITE 

 

Préalablement à l’utilisation des installations et locaux, l’Association reconnaît : 

 

- Avoir pris connaissance des consignes générales de sécurité, du règlement 

intérieur, ainsi que des consignes particulières propres aux locaux mis à 

disposition et s’engage à les appliquer, ainsi que des consignes spécifiques 

données par TPM en présence d’un représentant, compte tenu de l’activité 

envisagée. 

- Avoir procédé avec le représentant de TPM à une visite de l’équipement et 

des voies d’accès qui seront utilisées ; 

- Avoir constaté avec le représentant de TPM l’emplacement des dispositifs 

d’alarme, des moyens d’extinction (extincteurs, robinets d’incendie armés) ; 

- Avoir pris connaissance des itinéraires et sorties de secours ; 

 

ARTICLE 9 : ASSURANCES 

 

L’Association s’engage à souscrire un contrat d’assurance pour garantir sa 

responsabilité civile, et notamment garantir l’équipement sportif contre tous les 

sinistres dont l’Association pourrait être responsable, soit de son fait, soit de celui 

de ses adhérents. 

 

L’Association devra présenter à TPM la ou les attestations d’assurances qui 

porteront mention de la garantie effective des risques à assurer indiqués ci-dessus. 
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ARTICLE 10 : RENOUVELLEMENT 

 

La présente convention n’est pas renouvelable tacitement. L’Association devra 

solliciter son renouvellement, par formulaire de demande de mise à disposition, 

au minimum un mois avant la date de son terme.  

 

ARTICLE 11 : RESILIATION 

 

En cas de non-respect par l’une des parties, des obligations stipulées à la 

présente convention, celle-ci pourra être résiliée suivant l’envoi d’une lettre 

recommandée avec accusé de réception énonçant les motifs de la résiliation et 

valant mise en demeure.  

 

ARTICLE 12 : POLITIQUE DE GESTION DES DONNEES PERSONNELLES 

 

Les données personnelles, collectées dans le cadre de l’instruction et de 

l’exécution des dossiers de subvention, font l’objet d’un traitement et nous nous 

engageons à ce que la collecte et le traitement de ces données soient 

conformes à la règlementation applicable en matière de données à caractère 

personnel (Règlement UE 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des 

personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel, 

et Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et 

aux libertés). 

 

Collecte et utilisation des données 

Des informations sur votre identité et sur votre rôle au sein de l’association sont 

collectées. Elles sont obligatoires pour le traitement de votre demande afin 

d’étudier précisément vos droits. En cas de refus, la demande ne pourra pas être 

traitée. 

 

Finalité du traitement des données personnelles 

Dans le cadre du traitement de demande de subvention, la Métropole Toulon 

Provence Méditerranée collecte vos données pour les usages suivants : instruction 

et suivi d’exécution des demandes de mise à disposition des équipements sportifs 

dans le cadre d’actions relevant de la compétence sport. 

 

Destinataires des données personnelles 

Les données collectées et enregistrées sont destinées aux services qui traitent 

votre demande. 

 

Conservation des données personnelles  

Les données et justificatifs collectés seront conservés pendant 4 années pour la 

partie instruction et suivi de l’exécution. 

  

Sécurité des données personnelles 

Pour garantir un respect optimal de votre vie privée, la Métropole Toulon 

Provence Méditerranée prend toutes mesures appropriées, pour assurer la 
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sécurité et la confidentialité de vos données à caractère personnel en vue de les 

protéger contre toute perte, destruction accidentelle, altération et accès non 

autorisés. 

 

Droit d'accès, de modification, de rectification 

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des données 

vous concernant.  

Ce droit peut être exercé à tout moment directement : 

- Par courriel : donnees_personnelles@metropoletpm.fr 

 

- Par courrier postal à : M. le Délégué à la Protection des Données – Métropole 

TPM, 107 bd, Henri Fabre, CS 30536, 83041 Toulon Cedex 9 

Toutefois, les demandes d’effacement sont assujetties aux politiques internes en 

matière de communication et de conservation de l’information, et aux 

obligations applicables prévues par la loi. 
 

En cas de difficulté en lien avec la gestion de vos données personnelles, vous 

pouvez adresser une réclamation auprès de la CNIL : 

- Sur le site Internet de la CNIL : https://www.cnil.fr/fr/plaintes 

- Par courrier postal à : CNIL – 3 Place de Fontenoy – TSA 80715 – 75334 Paris 

Cedex 07 

 

ARTICLE 13 : REGLEMENT DES LITIGES 

 

En cas de litiges entre les parties à la présente convention, le tribunal administratif 

de Toulon sera seul compétent pour en connaître. 

 

ARTICLE 14 : ANNEXE 

 

La présente convention comporte une annexe :  

 Annexe n°1 : Règlement intérieur du Complexe sportif du Vélodrome  

 

L’annexe 1 fait partie intégrante de la présente convention.  

 

FAIT A TOULON le ………………………. 

 

 

Le Président de la Métropole  

Toulon Provence Méditerranée 

 

 

 

 

Monsieur Hubert FALCO 

La  Présidente du  

Volley Club Hyères Pierrefeu 

 

 

 

 

Madame Corinne PECHEUR 

 

 
 

mailto:donnees_personnelles@metropoletpm.fr
https://www.cnil.fr/fr/plaintes
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CONVENTION DE MISE A DISPOSITION 

DU VELODROME TOULON PROVENCE MEDITERRANEE 
  

 

ENTRE 

 

LA METROPOLE TOULON PROVENCE MEDITERRANEE, sise 107, Boulevard Henri 

FABRE, CS 30536,  83041 Toulon Cedex 9, représentée par son Président en 

exercice, Monsieur Hubert FALCO dûment habilité à signer cette convention par 

décision Président n°………………………………… du  ……………………………………,  

Ci-après dénommée « TPM », 

 

 

d’une part, 

 

 

ET 

 

LE ROLLER SPORTS CLUB TOULONNAIS ayant son siège social 13 avenue Valérie, 

83000 TOULON, représenté par son Président Monsieur Anthony AVELLA, dûment 

autorisé à signer la convention.  

Ci-après dénommée « l’Association » 

 

 

 

d’autre part, 

 

 

PREAMBULE : 

 

Par délibération n° 03/12/31/191 du 15 décembre 2003, TPM a reconnu l’intérêt 

communautaire du VELODROME et a décidé d’accepter la gestion de cet 

équipement à compter du 1er janvier 2004. 

Désormais gestionnaire de cet équipement, la Métropole se doit de 

conventionner avec les associations, clubs sportifs et collectivités qui souhaitent 

bénéficier d’une mise à disposition de cet équipement. 

 

 

 

Il a été décidé ce qui suit : 
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ARTICLE I : OBJET  

  

La présente convention autorise l’organisation d’activités non lucratives à 

caractère culturel, sportif, social ou socio-éducatif, sous réserve qu’elles soient 

compatibles avec la nature des installations et l’aménagement des locaux. 

 

Cette convention a pour objet de confier à « l’Association » le droit d’occuper les 

installations du Vélodrome sis sur le territoire de la commune de Hyères – Chemin 

de l’Ermitage – Costebelle – 83400 HYERES. 

 

ARTICLE 2 : AFFECTATION DES LIEUX 

 

L’équipement sportif du Vélodrome est mis à disposition, de manière partielle et 

temporaire, à « l’Association », selon la proposition de planning d’occupation 

annuel suivant: 

 
 

Le samedi  :   de 14h00 à 16h00 

 

Piste en béton  

 

***En période de vacances scolaires les horaires d’ouverture et de fermeture 

seront modifiés : (du lundi au vendredi de 9h00 à 18h00 et le samedi sur 

réservation). 

***Les soirs de la semaine où ni la piste, ni la salle polyvalente ne seront occupées, 

nos locaux fermeront à 19h00. 

 

ARTICLE 3 : REDEVANCE 

 

La mise à disposition s’effectue à titre gratuit.  

 

ARTICLE 4 : DUREE 

 

La mise à disposition est consentie pour la période comprise entre le 1er 

septembre 2020 et le 15 juin 2021. 

 

ARTICLE 5 : INCESSIBILITE DES DROITS 

 

Cette convention est conclue à titre strictement personnel ; « l’Association » 

s’engage à ne pas mettre à disposition ces lieux à d’autres personnes. 

 

ARTICLE 6 : CONDITIONS D’OCCUPATION 

 

« L’Association » n’aura pas la pleine et entière  jouissance des lieux mais les 

occupera paisiblement pour ses activités en fonction du calendrier d’occupation 

fixé annuellement par voie conventionnelle (Voir article 2). 

« L’Association » sera tenue responsable de tous désordres et tous sinistres qui 

pourraient survenir dans le cadre de l’occupation des lieux par les personnes 

autorisées par ses soins. 
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Si les effectifs sont très faibles (moins de 5 licenciés par créneau par trimestre), le 

responsable de site en avisera le responsable de l’activité, afin que des mesures 

appropriées soient prises (retrait du (des) créneaux). 

 

En cas d’absences répétées non justifiées, TPM se réserve le droit de résilier la 

présente convention sans aucun préavis.  

 

Par ailleurs, en cas d'intempéries, le responsable de site pourra décider de 

partager le créneau attribué, voire de le supprimer, en faisant prévaloir le 

créneau du club dont le niveau sportif est le plus élevé et/ou de la participation à 

une rencontre officielle le week-end suivant. 

 

ARTICLE 7 : OBLIGATIONS DE L’OCCUPANT 

 

« L’Association » s’engage à :  

- contrôler les entrées et sorties des participants aux activités considérées ; 

- faire respecter les règles de sécurité par les participants ; 

- respecter et faire respecter le règlement intérieur annexé à la présente 

convention (voir article 13). 

 

Toute dégradation des locaux et équipements fera l’objet d’une remise en état 

aux frais de l’occupant.  

 

ARTICLE 8 : SECURITE 

 

Préalablement à l’utilisation des installations et locaux, « L’Association » reconnaît : 

 

- Avoir pris connaissance des consignes générales de sécurité, du règlement 

intérieur, ainsi que des consignes particulières propres aux locaux mis à 

disposition et s’engage à les appliquer, ainsi que des consignes spécifiques 

données par TPM en présence d’un représentant, compte tenu de l’activité 

envisagée. 

- Avoir procédé avec le représentant de TPM à une visite de l’équipement et 

des voies d’accès qui seront utilisées ; 

- Avoir constaté avec le représentant de TPM l’emplacement des dispositifs 

d’alarme, des moyens d’extinction (extincteurs, robinets d’incendie armés) ; 

- Avoir pris connaissance des itinéraires et sorties de secours ; 

 

ARTICLE 9 : ASSURANCES 

 

« L’Association  » s’engage à souscrire un contrat d’assurance pour garantir sa 

responsabilité civile, et notamment garantir l’équipement sportif contre tous les 

sinistres dont « L’Association » pourrait être responsable, soit de son fait, soit de 

celui de ses adhérents. 

« L’Association» devra présenter à TPM la ou les attestations d’assurances qui 

porteront mention de la garantie effective des risques à assurer indiqués ci-dessus. 
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ARTICLE 10 : RENOUVELLEMENT 

 

La présente convention n’est pas renouvelable tacitement. « L’Association » 

devra solliciter son renouvellement, par le formulaire de demande de mise à 

disposition,  au minimum un mois avant la date de son terme.  

 

ARTICLE 11 : RESILIATION 

 

En cas de non-respect par l’une des parties, des obligations stipulées à la 

présente convention, celle-ci pourra être résiliée suivant l’envoi d’une lettre 

recommandée avec accusé de réception énonçant les motifs de la résiliation et 

valant mise en demeure.  

 

ARTICLE 12 : POLITIQUE DE GESTION DES DONNEES PERSONNELLES 

 

Les données personnelles, collectées dans le cadre de l’instruction et de 

l’exécution des dossiers de subvention, font l’objet d’un traitement et nous nous 

engageons à ce que la collecte et le traitement de ces données soient 

conformes à la règlementation applicable en matière de données à caractère 

personnel (Règlement UE 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des 

personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel, 

et Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et 

aux libertés). 

 

Collecte et utilisation des données 

Des informations sur votre identité et sur votre rôle au sein de l’association sont 

collectées. Elles sont obligatoires pour le traitement de votre demande afin 

d’étudier précisément vos droits. En cas de refus, la demande ne pourra pas être 

traitée. 

 

Finalité du traitement des données personnelles 

Dans le cadre du traitement de demande de subvention, la Métropole Toulon 

Provence Méditerranée collecte vos données pour les usages suivants : instruction 

et suivi d’exécution des demandes de mise à disposition des équipements sportifs 

dans le cadre d’actions relevant de la compétence sport. 

 

Destinataires des données personnelles 

Les données collectées et enregistrées sont destinées aux services qui traitent 

votre demande. 

 

Conservation des données personnelles  

Les données et justificatifs collectés seront conservés pendant 4 années pour la 

partie instruction et suivi de l’exécution. 

  

Sécurité des données personnelles 
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Pour garantir un respect optimal de votre vie privée, la Métropole Toulon 

Provence Méditerranée prend toutes mesures appropriées, pour assurer la 

sécurité et la confidentialité de vos données à caractère personnel en vue de les 

protéger contre toute perte, destruction accidentelle, altération et accès non 

autorisés. 

 

Droit d'accès, de modification, de rectification 

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des données 

vous concernant.  

Ce droit peut être exercé à tout moment directement : 

- Par courriel : donnees_personnelles@metropoletpm.fr 

 

- Par courrier postal à : M. le Délégué à la Protection des Données – Métropole 

TPM, 107 bd, Henri Fabre, CS 30536, 83041 Toulon Cedex 9 

Toutefois, les demandes d’effacement sont assujetties aux politiques internes en 

matière de communication et de conservation de l’information, et aux 

obligations applicables prévues par la loi. 
 

En cas de difficulté en lien avec la gestion de vos données personnelles, vous 

pouvez adresser une réclamation auprès de la CNIL : 

- Sur le site Internet de la CNIL : https://www.cnil.fr/fr/plaintes 

- Par courrier postal à : CNIL – 3 Place de Fontenoy – TSA 80715 – 75334 Paris 

Cedex 07 

 

ARTICLE 13 : REGLEMENT DES LITIGES 

 

En cas de litiges entre les parties à la présente convention, le tribunal administratif 

de Toulon sera seul compétent pour en connaître. 

 

ARTICLE 14 : ANNEXE 

 

La présente convention comporte une annexe :  

 Annexe n°1 : Règlement intérieur du Complexe sportif du Vélodrome  

 

L’annexe 1 fait partie intégrante de la présente convention.  

 

FAIT A TOULON le ………………………. 

 

 

Le Président de la Métropole 

Toulon Provence Méditerranée 

 

 

 

 

Monsieur Hubert FALCO 

Le Président du 

 ROLLER SPORTS CLUB TOULONNAIS  

 

 

 
 

Monsieur Anthony AVELLA 
 

mailto:donnees_personnelles@metropoletpm.fr
https://www.cnil.fr/fr/plaintes
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CONVENTION DE MISE A DISPOSITION 

DU VELODROME TOULON PROVENCE MEDITERRANEE 
  

 

ENTRE 

 

LA METROPOLE TOULON PROVENCE MEDITERRANEE, sise 107, Boulevard Henri 

FABRE, CS 30536,  83041 Toulon Cedex 9, représentée par son Président en 

exercice, Monsieur Hubert FALCO dûment habilité à signer cette convention par 

décision Président n°………………………………… du  ……………………………………,  

Ci-après dénommée « TPM », 

 

 

d’une part, 

 

 

ET 

 

L’ECOLE MUNICIPALE DE CYCLISME ayant son siège social, Mairie d’Hyères, 12 

avenue Joseph CLOTIS – 83412 HYERES, représentée par son Maire Monsieur Jean-

Pierre GIRAN, dûment autorisé à signer la convention.  

Ci-après dénommée « l’Association » 

 

 

 

d’autre part, 

 

 

PREAMBULE : 

 

Par délibération n° 03/12/31/191 du 15 décembre 2003, TPM a reconnu l’intérêt 

communautaire du VELODROME et a décidé d’accepter la gestion de cet 

équipement à compter du 1er janvier 2004. 

Désormais gestionnaire de cet équipement, la Métropole se doit de 

conventionner avec les associations, clubs sportifs et collectivités qui souhaitent 

bénéficier d’une mise à disposition de cet équipement. 

 

 

 

Il a été décidé ce qui suit : 
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ARTICLE I : OBJET  

  

La présente convention autorise l’organisation d’activités non lucratives à 

caractère culturel, sportif, social ou socio-éducatif, sous réserve qu’elles soient 

compatibles avec la nature des installations et l’aménagement des locaux. 

 

Cette convention a pour objet de confier à « l’Association » le droit d’occuper les 

installations du Vélodrome sis sur le territoire de la commune de Hyères – Chemin 

de l’Ermitage – Costebelle – 83400 HYERES. 

 

ARTICLE 2 : AFFECTATION DES LIEUX 

 

L’équipement sportif du Vélodrome est mis à disposition, de manière partielle et 

temporaire, à « l’Association », selon la proposition de planning d’occupation 

annuel suivant: 

 
 

Mercredi de 9h00 à 11h30 

 

Piste en bois ( ou béton)  

 

***En période de vacances scolaires les horaires d’ouverture et de fermeture 

seront modifiés : (du lundi au vendredi de 9h00 à 18h00 et le samedi sur 

réservation). 

***Les soirs de la semaine où ni la piste, ni la salle polyvalente ne seront occupées, 

nos locaux fermeront à 19h00. 

 

ARTICLE 3 : REDEVANCE 

 

La mise à disposition s’effectue à titre gratuit.  

 

ARTICLE 4 : DUREE 

 

La mise à disposition est consentie pour la période comprise entre le 1er 

septembre 2020 et le 15 juin 2021. 

 

ARTICLE 5 : INCESSIBILITE DES DROITS 

 

Cette convention est conclue à titre strictement personnel ; « l’Association » 

s’engage à ne pas mettre à disposition ces lieux à d’autres personnes. 

 

ARTICLE 6 : CONDITIONS D’OCCUPATION 

 

« L’Association » n’aura pas la pleine et entière  jouissance des lieux mais les 

occupera paisiblement pour ses activités en fonction du calendrier d’occupation 

fixé annuellement par voie conventionnelle (Voir article 2). 

« L’Association » sera tenue responsable de tous désordres et tous sinistres qui 

pourraient survenir dans le cadre de l’occupation des lieux par les personnes 

autorisées par ses soins. 
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Si les effectifs sont très faibles (moins de 5 licenciés par créneau par trimestre), le 

responsable de site en avisera le responsable de l’activité, afin que des mesures 

appropriées soient prises (retrait du (des) créneaux). 

 

En cas d’absences répétées non justifiées, TPM se réserve le droit de résilier la 

présente convention sans aucun préavis.  

 

Par ailleurs, en cas d'intempéries, le responsable de site pourra décider de 

partager le créneau attribué, voire de le supprimer, en faisant prévaloir le 

créneau du club dont le niveau sportif est le plus élevé et/ou de la participation à 

une rencontre officielle le week-end suivant. 

 

ARTICLE 7 : OBLIGATIONS DE L’OCCUPANT 

 

« L’Association » s’engage à :  

- contrôler les entrées et sorties des participants aux activités considérées ; 

- faire respecter les règles de sécurité par les participants ; 

- respecter et faire respecter le règlement intérieur annexé à la présente 

convention (voir article 13). 

 

Toute dégradation des locaux et équipements fera l’objet d’une remise en état 

aux frais de l’occupant.  

 

ARTICLE 8 : SECURITE 

 

Préalablement à l’utilisation des installations et locaux, « L’Association » reconnaît : 

 

- Avoir pris connaissance des consignes générales de sécurité, du règlement 

intérieur, ainsi que des consignes particulières propres aux locaux mis à 

disposition et s’engage à les appliquer, ainsi que des consignes spécifiques 

données par TPM en présence d’un représentant, compte tenu de l’activité 

envisagée. 

- Avoir procédé avec le représentant de TPM à une visite de l’équipement et 

des voies d’accès qui seront utilisées ; 

- Avoir constaté avec le représentant de TPM l’emplacement des dispositifs 

d’alarme, des moyens d’extinction (extincteurs, robinets d’incendie armés) ; 

- Avoir pris connaissance des itinéraires et sorties de secours ; 

 

ARTICLE 9 : ASSURANCES 

 

« L’Association  » s’engage à souscrire un contrat d’assurance pour garantir sa 

responsabilité civile, et notamment garantir l’équipement sportif contre tous les 

sinistres dont « L’Association » pourrait être responsable, soit de son fait, soit de 

celui de ses adhérents. 

« L’Association» devra présenter à TPM la ou les attestations d’assurances qui 

porteront mention de la garantie effective des risques à assurer indiqués ci-dessus. 
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ARTICLE 10 : RENOUVELLEMENT 

 

La présente convention n’est pas renouvelable tacitement. « L’Association » 

devra solliciter son renouvellement, par le formulaire de demande de mise à 

disposition,  au minimum un mois avant la date de son terme.  

 

ARTICLE 11 : RESILIATION 

 

En cas de non-respect par l’une des parties, des obligations stipulées à la 

présente convention, celle-ci pourra être résiliée suivant l’envoi d’une lettre 

recommandée avec accusé de réception énonçant les motifs de la résiliation et 

valant mise en demeure.  

 

ARTICLE 12 : POLITIQUE DE GESTION DES DONNEES PERSONNELLES 

 

Les données personnelles, collectées dans le cadre de l’instruction et de 

l’exécution des dossiers de subvention, font l’objet d’un traitement et nous nous 

engageons à ce que la collecte et le traitement de ces données soient 

conformes à la règlementation applicable en matière de données à caractère 

personnel (Règlement UE 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des 

personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel, 

et Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et 

aux libertés). 

 

Collecte et utilisation des données 

Des informations sur votre identité et sur votre rôle au sein de l’association sont 

collectées. Elles sont obligatoires pour le traitement de votre demande afin 

d’étudier précisément vos droits. En cas de refus, la demande ne pourra pas être 

traitée. 

 

Finalité du traitement des données personnelles 

Dans le cadre du traitement de demande de subvention, la Métropole Toulon 

Provence Méditerranée collecte vos données pour les usages suivants : instruction 

et suivi d’exécution des demandes de mise à disposition des équipements sportifs 

dans le cadre d’actions relevant de la compétence sport. 

 

Destinataires des données personnelles 

Les données collectées et enregistrées sont destinées aux services qui traitent 

votre demande. 

 

Conservation des données personnelles  

Les données et justificatifs collectés seront conservés pendant 4 années pour la 

partie instruction et suivi de l’exécution. 

  

Sécurité des données personnelles 



 5 

Pour garantir un respect optimal de votre vie privée, la Métropole Toulon 

Provence Méditerranée prend toutes mesures appropriées, pour assurer la 

sécurité et la confidentialité de vos données à caractère personnel en vue de les 

protéger contre toute perte, destruction accidentelle, altération et accès non 

autorisés. 

 

Droit d'accès, de modification, de rectification 

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des données 

vous concernant.  

Ce droit peut être exercé à tout moment directement : 

- Par courriel : donnees_personnelles@metropoletpm.fr 

 

- Par courrier postal à : M. le Délégué à la Protection des Données – Métropole 

TPM, 107 bd, Henri Fabre, CS 30536, 83041 Toulon Cedex 9 

Toutefois, les demandes d’effacement sont assujetties aux politiques internes en 

matière de communication et de conservation de l’information, et aux 

obligations applicables prévues par la loi. 
 

En cas de difficulté en lien avec la gestion de vos données personnelles, vous 

pouvez adresser une réclamation auprès de la CNIL : 

- Sur le site Internet de la CNIL : https://www.cnil.fr/fr/plaintes 

- Par courrier postal à : CNIL – 3 Place de Fontenoy – TSA 80715 – 75334 Paris 

Cedex 07 

 

ARTICLE 13 : REGLEMENT DES LITIGES 

 

En cas de litiges entre les parties à la présente convention, le tribunal administratif 

de Toulon sera seul compétent pour en connaître. 

 

ARTICLE 14 : ANNEXE 

 

La présente convention comporte une annexe :  

 Annexe n°1 : Règlement intérieur du Complexe sportif du Vélodrome T.P.M. 

 

L’annexe 1 fait partie intégrante de la présente convention.  

 

FAIT A TOULON le ………………………. 

 

Le Président de la Métropole 

Toulon Provence Méditerranée 

 

 

 

 

Monsieur Hubert FALCO 

Le Maire de la Ville d’Hyères 

 

 

 

 

 

Monsieur Jean-Pierre GIRAN 

 
 

mailto:donnees_personnelles@metropoletpm.fr
https://www.cnil.fr/fr/plaintes
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CONVENTION DE MISE A DISPOSITION 

DU VELODROME TOULON PROVENCE MEDITERRANEE 
  

 

ENTRE 

 

LA METROPOLE TOULON PROVENCE MEDITERRANEE, sise 107, Boulevard Henri 

FABRE, CS 30536,  83041 Toulon Cedex 9, représentée par son Président en 

exercice, Monsieur Hubert FALCO dûment habilité à signer cette convention par 

décision Président n°………………………………… du  ……………………………………,  

Ci-après dénommée « TPM », 

 

 

d’une part, 

 

 

ET 

 

L’Association VELO SPORT SEYNOIS, ayant son siège social : La Bergeronnette 530, 

chemin de la Poussaraque, 83190 OLLIOULES, représentée par son président 

Monsieur Christian LAZARINI, dûment autorisé à signer la convention.  

Ci-après dénommée « l’Association » 

 

 

 

d’autre part, 

 

 

PREAMBULE : 

 

Par délibération n° 03/12/31/191 du 15 décembre 2003, TPM a reconnu l’intérêt 

communautaire du VELODROME et a décidé d’accepter la gestion de cet 

équipement à compter du 1er janvier 2004. 

Désormais gestionnaire de cet équipement, la Métropole se doit de 

conventionner avec les associations, clubs sportifs et collectivités qui souhaitent 

bénéficier d’une mise à disposition de cet équipement. 

 

 

 

Il a été décidé ce qui suit : 
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ARTICLE I : OBJET  

  

La présente convention autorise l’organisation d’activités non lucratives à 

caractère culturel, sportif, social ou socio-éducatif, sous réserve qu’elles soient 

compatibles avec la nature des installations et l’aménagement des locaux. 

 

Cette convention a pour objet de confier à « l’Association » le droit d’occuper les 

installations du Vélodrome sis sur le territoire de la commune de Hyères – Chemin 

de l’Ermitage – Costebelle – 83400 HYERES. 

 

ARTICLE 2 : AFFECTATION DES LIEUX 

 

L’équipement sportif du Vélodrome est mis à disposition, de manière partielle et 

temporaire, à « l’Association », selon la proposition de planning d’occupation 

annuel suivant: 

 
 

Vendredi : 18h00 à 20h30 

 

Piste en bois 

 

***En période de vacances scolaires les horaires d’ouverture et de fermeture 

seront modifiés : (du lundi au vendredi de 9h00 à 18h00 et le samedi sur 

réservation). 

***Les soirs de la semaine où ni la piste, ni la salle polyvalente ne seront occupées, 

nos locaux fermeront à 19h00. 

 

ARTICLE 3 : REDEVANCE 

 

La mise à disposition s’effectue à titre gratuit.  

 

ARTICLE 4 : DUREE 

 

La mise à disposition est consentie pour la période comprise entre le 1er 

septembre 2020 et le 30 juin 2021. 

 

ARTICLE 5 : INCESSIBILITE DES DROITS 

 

Cette convention est conclue à titre strictement personnel ; « l’Association » 

s’engage à ne pas mettre à disposition ces lieux à d’autres personnes. 

 

ARTICLE 6 : CONDITIONS D’OCCUPATION 

 

« L’Association » n’aura pas la pleine et entière  jouissance des lieux mais les 

occupera paisiblement pour ses activités en fonction du calendrier d’occupation 

fixé annuellement par voie conventionnelle (Voir article 2). 

« L’Association » sera tenue responsable de tous désordres et tous sinistres qui 

pourraient survenir dans le cadre de l’occupation des lieux par les personnes 

autorisées par ses soins. 
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Si les effectifs sont très faibles (moins de 5 licenciés par créneau par trimestre), le 

responsable de site en avisera le responsable de l’activité, afin que des mesures 

appropriées soient prises (retrait du (des) créneaux). 

 

En cas d’absences répétées non justifiées, TPM se réserve le droit de résilier la 

présente convention sans aucun préavis.  

 

Par ailleurs, en cas d'intempéries, le responsable de site pourra décider de 

partager le créneau attribué, voire de le supprimer, en faisant prévaloir le 

créneau du club dont le niveau sportif est le plus élevé et/ou de la participation à 

une rencontre officielle le week-end suivant. 

 

ARTICLE 7 : OBLIGATIONS DE L’OCCUPANT 

 

« L’Association » s’engage à :  

- contrôler les entrées et sorties des participants aux activités considérées ; 

- faire respecter les règles de sécurité par les participants ; 

- respecter et faire respecter le règlement intérieur annexé à la présente 

convention (voir article 13). 

 

Toute dégradation des locaux et équipements fera l’objet d’une remise en état 

aux frais de l’occupant.  

 

Article 7 –1 Dispositions relatives à la publicité et à la vente de boissons 

 

7-1.1 Publicité 

 

TPM autorise, sous réserve d’une demande écrite et d’un accord express du 

Président,  l’occupant à exploiter la publicité dans l’enceinte du complexe sportif 

du vélodrome aux endroits prévus à cet effet. Cette publicité devra exclusivement 

avoir un caractère commercial et institutionnel. 

 

Cette exploitation est accordée sous les clauses et conditions expresses suivantes : 

  

- la publicité écrite ou sonore sera exclusivement commerciale et 

institutionnelle, elle ne devra pas porter atteinte aux bonnes mœurs, ni avoir 

un caractère politique ou confessionnel, de manière directe ou indirecte ; 

- les lois en vigueur relatives à la publicité, l’affichage et le bruit devront  

être rigoureusement respectées ; 

- TPM se réserve le droit de poser tout panneau à son logo à l’intérieur et à 

l’extérieur des bâtiments. 

 

 

L’Association s’engage ainsi à : 

1- solliciter par écrit TPM pour toute demande d’autorisation d’afficher un 

nouveau sponsor privé dans l’enceinte du complexe sportif du vélodrome; 

2- demander à TPM son autorisation pour chaque saison sportive ; 
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3- n’afficher dans l’enceinte de l’équipement sportif que les sponsors pour 

lesquels TPM aura donné son autorisation ; 

4- n’afficher que les sponsors ou équipementiers du club avec lesquels celui-ci 

a contracté et desquels il retire un avantage particulier qu’il soit en nature 

ou financier ; 

5- n’afficher que des bâches publicitaires ne dépassant pas les dimensions 

suivantes : 3 m x 1 m ; 

6- respecter la sécurité des usagers en veillant à la conformité des systèmes 

d’attache de l’affichage desdits sponsors.    

 

7-1.2 Vente de boissons et de denrées alimentaires  

 

L’Association est autorisée à exploiter l’espace buvette et à y vendre des 

boissons, viennoiseries et sandwichs, strictement dans l’enceinte de l’équipement 

et exclusivement pendant le déroulement des rencontres. 

 

L’espace buvette est fixe ; la vente ne peut se faire qu’à l’emplacement prévu à 

cet effet.  

 

L’Association est en outre tenue de respecter les dispositions législatives et 

réglementaires en vigueur, en particulier le Code de la Santé Publique.  

 

L’Association est tenue de nettoyer l’espace buvette après chaque utilisation.  

 

Rappel de la réglementation en vigueur : 

 

La vente de boisson alcoolisée (boissons du groupe 2 à 5) est interdite dans les 

enceintes sportives (loi du 10 janvier 1991), cependant les associations sportives 

(agrées conformément à la loi du 16 juillet 1984) peuvent adresser à Monsieur le 

Maire de la commune concernée une demande d’autorisation temporaire 

d’ouverture de buvette, dans la limite de dix autorisations annuelles. 

 

Cette autorisation concerne la vente à consommer sur place, ou à emporter 

uniquement des boissons de 2ème et 3ème groupe (vin, bière, cidre, apéritifs à 

base de vin et liqueurs de fruits < 18 °). 

 

7-1.3 Billetterie  

 

L’Association peut solliciter, par demande écrite adressée au minimum 1 mois 

avant la date de la manifestation, TPM de l’autoriser à percevoir le produit des 

ventes de places et à conserver les sommes ainsi perçues. 

 

L’Association, en tant qu’organisateur, devra prendre toutes les mesures 

nécessaires pour garantir la sécurité des recettes. TPM décline toute responsabilité 

en cas de vol. 
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ARTICLE 8 : SECURITE 

 

Préalablement à l’utilisation des installations et locaux, « L’Association » reconnaît : 

 

- Avoir pris connaissance des consignes générales de sécurité, du règlement 

intérieur, ainsi que des consignes particulières propres aux locaux mis à 

disposition et s’engage à les appliquer, ainsi que des consignes spécifiques 

données par TPM en présence d’un représentant, compte tenu de l’activité 

envisagée. 

- Avoir procédé avec le représentant de TPM à une visite de l’équipement et 

des voies d’accès qui seront utilisées ; 

- Avoir constaté avec le représentant de TPM l’emplacement des dispositifs 

d’alarme, des moyens d’extinction (extincteurs, robinets d’incendie armés) ; 

- Avoir pris connaissance des itinéraires et sorties de secours ; 

 

ARTICLE 9 : ASSURANCES 

 

« L’Association  » s’engage à souscrire un contrat d’assurance pour garantir sa 

responsabilité civile, et notamment garantir l’équipement sportif contre tous les 

sinistres dont « L’Association » pourrait être responsable, soit de son fait, soit de 

celui de ses adhérents. 

« L’Association» devra présenter à TPM la ou les attestations d’assurances qui 

porteront mention de la garantie effective des risques à assurer indiqués ci-dessus. 

 

ARTICLE 10 : RENOUVELLEMENT 

 

La présente convention n’est pas renouvelable tacitement. « L’Association » 

devra solliciter son renouvellement, par le formulaire de demande de mise à 

disposition,  au minimum un mois avant la date de son terme.  

 

ARTICLE 11 : RESILIATION 

 

En cas de non-respect par l’une des parties, des obligations stipulées à la 

présente convention, celle-ci pourra être résiliée suivant l’envoi d’une lettre 

recommandée avec accusé de réception énonçant les motifs de la résiliation et 

valant mise en demeure.  

 

ARTICLE 12 : POLITIQUE DE GESTION DES DONNEES PERSONNELLES 

 

Les données personnelles, collectées dans le cadre de l’instruction et de 

l’exécution des dossiers de subvention, font l’objet d’un traitement et nous nous 

engageons à ce que la collecte et le traitement de ces données soient 

conformes à la règlementation applicable en matière de données à caractère 

personnel (Règlement UE 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des 

personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel, 

et Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et 

aux libertés). 
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Collecte et utilisation des données 

Des informations sur votre identité et sur votre rôle au sein de l’association sont 

collectées. Elles sont obligatoires pour le traitement de votre demande afin 

d’étudier précisément vos droits. En cas de refus, la demande ne pourra pas être 

traitée. 

 

Finalité du traitement des données personnelles 

Dans le cadre du traitement de demande de subvention, la Métropole Toulon 

Provence Méditerranée collecte vos données pour les usages suivants : instruction 

et suivi d’exécution des demandes de mise à disposition des équipements sportifs 

dans le cadre d’actions relevant de la compétence sport. 

 

Destinataires des données personnelles 

Les données collectées et enregistrées sont destinées aux services qui traitent 

votre demande. 

 

Conservation des données personnelles  

Les données et justificatifs collectés seront conservés pendant 4 années pour la 

partie instruction et suivi de l’exécution. 

  

Sécurité des données personnelles 

Pour garantir un respect optimal de votre vie privée, la Métropole Toulon 

Provence Méditerranée prend toutes mesures appropriées, pour assurer la 

sécurité et la confidentialité de vos données à caractère personnel en vue de les 

protéger contre toute perte, destruction accidentelle, altération et accès non 

autorisés. 

 

Droit d'accès, de modification, de rectification 

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des données 

vous concernant.  

Ce droit peut être exercé à tout moment directement : 

- Par courriel : donnees_personnelles@metropoletpm.fr 

 

- Par courrier postal à : M. le Délégué à la Protection des Données – Métropole 

TPM, 107 bd, Henri Fabre, CS 30536, 83041 Toulon Cedex 9 

Toutefois, les demandes d’effacement sont assujetties aux politiques internes en 

matière de communication et de conservation de l’information, et aux 

obligations applicables prévues par la loi. 
 

En cas de difficulté en lien avec la gestion de vos données personnelles, vous 

pouvez adresser une réclamation auprès de la CNIL : 

- Sur le site Internet de la CNIL : https://www.cnil.fr/fr/plaintes 

- Par courrier postal à : CNIL – 3 Place de Fontenoy – TSA 80715 – 75334 Paris 

Cedex 07 

 

ARTICLE 13 : REGLEMENT DES LITIGES 

mailto:donnees_personnelles@metropoletpm.fr
https://www.cnil.fr/fr/plaintes
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En cas de litiges entre les parties à la présente convention, le tribunal administratif 

de Toulon sera seul compétent pour en connaître. 

 

ARTICLE 14 : ANNEXE 

 

La présente convention comporte une annexe :  

 Annexe n°1 : Règlement intérieur du Complexe sportif du Vélodrome  

 

L’annexe 1 fait partie intégrante de la présente convention.  

 

FAIT A TOULON le ………………………. 

 

 

 

Le Président de la Métropole 

Toulon Provence Méditerranée 

 

 

 

 

Monsieur Hubert FALCO 

Le Président de l’Association 

VELO SPORT SEYNOIS 

 

 

 
 

Monsieur Christian LAZARINI 

 
 



 1 

 

 
CONVENTION DE MISE A DISPOSITION 

DU VELODROME TOULON PROVENCE MEDITERRANEE 
  

 

ENTRE 

 

LA METROPOLE TOULON PROVENCE MEDITERRANEE, sise 107, Boulevard Henri 

FABRE, CS 30536,  83041 Toulon Cedex 9, représentée par son Président en 

exercice, Monsieur Hubert FALCO dûment habilité à signer cette convention par 

décision Président n°………………………………… du  ……………………………………,  

Ci-après dénommée « TPM », 

 

 

d’une part, 

 

 

ET 

 

L’ASSOCIATION « CLUB DE TRIATHLON DE HYERES », ayant son siège social : 

Vélodrome MTPM -  Costebelle - Chemin de l’Ermitage - 83400 HYERES, représenté 

par son président Monsieur Thierry VIGUIER, dûment autorisé à signer la 

convention.  

Ci-après dénommée « l’Association » 

 

 

 

d’autre part, 

 

 

PREAMBULE : 

 

Par délibération n° 03/12/31/191 du 15 décembre 2003, TPM a reconnu l’intérêt 

communautaire du VELODROME et a décidé d’accepter la gestion de cet 

équipement à compter du 1er janvier 2004. 

Désormais gestionnaire de cet équipement, la Métropole se doit de 

conventionner avec les associations, clubs sportifs et collectivités qui souhaitent 

bénéficier d’une mise à disposition de cet équipement. 

 

 

 

Il a été décidé ce qui suit : 
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ARTICLE I : OBJET  

  

La présente convention autorise l’organisation d’activités non lucratives à 

caractère culturel, sportif, social ou socio-éducatif, sous réserve qu’elles soient 

compatibles avec la nature des installations et l’aménagement des locaux. 

 

Cette convention a pour objet de confier à « l’Association » le droit d’occuper les 

installations du Vélodrome sis sur le territoire de la commune de Hyères – Chemin 

de l’Ermitage – Costebelle – 83400 HYERES. 

 

ARTICLE 2 : AFFECTATION DES LIEUX 

 

L’équipement sportif du Vélodrome est mis à disposition, de manière partielle et 

temporaire, à « l’Association », selon la proposition de planning d’occupation 

annuel suivant: 

 
 

Lundi : de 19h00 à 20h 30 

Jeudi : de 18h00 à 20h00 

 

Piste en bois et en béton  

 

***En période de vacances scolaires les horaires d’ouverture et de fermeture 

seront modifiés : (du lundi au vendredi de 9h00 à 18h00 et le samedi sur 

réservation). 

***Les soirs de la semaine où ni la piste, ni la salle polyvalente ne seront occupées, 

nos locaux fermeront à 19h00. 

 

ARTICLE 3 : REDEVANCE 

 

La mise à disposition s’effectue à titre gratuit.  

 

ARTICLE 4 : DUREE 

 

La mise à disposition est consentie pour la période comprise entre le 1er 

septembre 2020 et le 30 juin 2021. 

 

ARTICLE 5 : INCESSIBILITE DES DROITS 

 

Cette convention est conclue à titre strictement personnel ; « l’Association » 

s’engage à ne pas mettre à disposition ces lieux à d’autres personnes. 

 

ARTICLE 6 : CONDITIONS D’OCCUPATION 

 

« L’Association » n’aura pas la pleine et entière  jouissance des lieux mais les 

occupera paisiblement pour ses activités en fonction du calendrier d’occupation 

fixé annuellement par voie conventionnelle (Voir article 2). 
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« L’Association » sera tenue responsable de tous désordres et tous sinistres qui 

pourraient survenir dans le cadre de l’occupation des lieux par les personnes 

autorisées par ses soins. 

 

Si les effectifs sont très faibles (moins de 5 licenciés par créneau par trimestre), le 

responsable de site en avisera le responsable de l’activité, afin que des mesures 

appropriées soient prises (retrait du (des) créneaux). 

 

En cas d’absences répétées non justifiées, TPM se réserve le droit de résilier la 

présente convention sans aucun préavis.  

 

Par ailleurs, en cas d'intempéries, le responsable de site pourra décider de 

partager le créneau attribué, voire de le supprimer, en faisant prévaloir le 

créneau du club dont le niveau sportif est le plus élevé et/ou de la participation à 

une rencontre officielle le week-end suivant. 

 

ARTICLE 7 : OBLIGATIONS DE L’OCCUPANT 

 

« L’Association » s’engage à :  

- contrôler les entrées et sorties des participants aux activités considérées ; 

- faire respecter les règles de sécurité par les participants ; 

- respecter et faire respecter le règlement intérieur annexé à la présente 

convention (voir article 13). 

 

Toute dégradation des locaux et équipements fera l’objet d’une remise en état 

aux frais de l’occupant.  

 

Article 7 –1 Dispositions relatives à la publicité et à la vente de boissons 

 

7-1.1 Publicité 

 

TPM autorise, sous réserve d’une demande écrite et d’un accord express du 

Président,  l’occupant à exploiter la publicité dans l’enceinte du complexe sportif 

du vélodrome aux endroits prévus à cet effet. Cette publicité devra exclusivement 

avoir un caractère commercial et institutionnel. 

 

Cette exploitation est accordée sous les clauses et conditions expresses suivantes : 

  

- la publicité écrite ou sonore sera exclusivement commerciale et 

institutionnelle, elle ne devra pas porter atteinte aux bonnes mœurs, ni avoir 

un caractère politique ou confessionnel, de manière directe ou indirecte ; 

- les lois en vigueur relatives à la publicité, l’affichage et le bruit devront  

être rigoureusement respectées ; 

- TPM se réserve le droit de poser tout panneau à son logo à l’intérieur et à 

l’extérieur des bâtiments. 
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L’Association s’engage ainsi à : 

1- solliciter par écrit TPM pour toute demande d’autorisation d’afficher un 

nouveau sponsor privé dans l’enceinte du complexe sportif du vélodrome; 

2- demander à TPM son autorisation pour chaque saison sportive ; 

3- n’afficher dans l’enceinte de l’équipement sportif que les sponsors pour 

lesquels TPM aura donné son autorisation ; 

4- n’afficher que les sponsors ou équipementiers du club avec lesquels celui-ci 

a contracté et desquels il retire un avantage particulier qu’il soit en nature 

ou financier ; 

5- n’afficher que des bâches publicitaires ne dépassant pas les dimensions 

suivantes : 3 m x 1 m ; 

6- respecter la sécurité des usagers en veillant à la conformité des systèmes 

d’attache de l’affichage desdits sponsors.    

 

7-1.2 Vente de boissons et de denrées alimentaires  

 

L’Association est autorisée à exploiter l’espace buvette et à y vendre des 

boissons, viennoiseries et sandwichs, strictement dans l’enceinte de l’équipement 

et exclusivement pendant le déroulement des rencontres. 

 

L’espace buvette est fixe ; la vente ne peut se faire qu’à l’emplacement prévu à 

cet effet.  

 

L’Association est en outre tenue de respecter les dispositions législatives et 

réglementaires en vigueur, en particulier le Code de la Santé Publique.  

 

L’Association est tenue de nettoyer l’espace buvette après chaque utilisation.  

 

Rappel de la réglementation en vigueur : 

 

La vente de boisson alcoolisée (boissons du groupe 2 à 5) est interdite dans les 

enceintes sportives (loi du 10 janvier 1991), cependant les associations sportives 

(agrées conformément à la loi du 16 juillet 1984) peuvent adresser à Monsieur le 

Maire de la commune concernée une demande d’autorisation temporaire 

d’ouverture de buvette, dans la limite de dix autorisations annuelles. 

 

Cette autorisation concerne la vente à consommer sur place, ou à emporter 

uniquement des boissons de 2ème et 3ème groupe (vin, bière, cidre, apéritifs à 

base de vin et liqueurs de fruits < 18 °). 

 

7-1.3 Billetterie  

 

L’Association peut solliciter, par demande écrite adressée au minimum 1 mois 

avant la date de la manifestation, TPM de l’autoriser à percevoir le produit des 

ventes de places et à conserver les sommes ainsi perçues. 
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L’Association, en tant qu’organisateur, devra prendre toutes les mesures 

nécessaires pour garantir la sécurité des recettes. TPM décline toute responsabilité 

en cas de vol. 

 

ARTICLE 8 : SECURITE 

 

Préalablement à l’utilisation des installations et locaux, « L’Association » reconnaît : 

 

- Avoir pris connaissance des consignes générales de sécurité, du règlement 

intérieur, ainsi que des consignes particulières propres aux locaux mis à 

disposition et s’engage à les appliquer, ainsi que des consignes spécifiques 

données par TPM en présence d’un représentant, compte tenu de l’activité 

envisagée. 

- Avoir procédé avec le représentant de TPM à une visite de l’équipement et 

des voies d’accès qui seront utilisées ; 

- Avoir constaté avec le représentant de TPM l’emplacement des dispositifs 

d’alarme, des moyens d’extinction (extincteurs, robinets d’incendie armés) ; 

- Avoir pris connaissance des itinéraires et sorties de secours ; 

 

ARTICLE 9 : ASSURANCES 

 

« L’Association  » s’engage à souscrire un contrat d’assurance pour garantir sa 

responsabilité civile, et notamment garantir l’équipement sportif contre tous les 

sinistres dont « L’Association » pourrait être responsable, soit de son fait, soit de 

celui de ses adhérents. 

« L’Association» devra présenter à TPM la ou les attestations d’assurances qui 

porteront mention de la garantie effective des risques à assurer indiqués ci-dessus. 

 

ARTICLE 10 : RENOUVELLEMENT 

 

La présente convention n’est pas renouvelable tacitement. « L’Association » 

devra solliciter son renouvellement, par le formulaire de demande de mise à 

disposition,  au minimum un mois avant la date de son terme.  

 

ARTICLE 11 : RESILIATION 

 

En cas de non-respect par l’une des parties, des obligations stipulées à la 

présente convention, celle-ci pourra être résiliée suivant l’envoi d’une lettre 

recommandée avec accusé de réception énonçant les motifs de la résiliation et 

valant mise en demeure.  

 

ARTICLE 12 : POLITIQUE DE GESTION DES DONNEES PERSONNELLES 

 

Les données personnelles, collectées dans le cadre de l’instruction et de 

l’exécution des dossiers de subvention, font l’objet d’un traitement et nous nous 

engageons à ce que la collecte et le traitement de ces données soient 

conformes à la règlementation applicable en matière de données à caractère 
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personnel (Règlement UE 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des 

personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel, 

et Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et 

aux libertés). 

 

Collecte et utilisation des données 

Des informations sur votre identité et sur votre rôle au sein de l’association sont 

collectées. Elles sont obligatoires pour le traitement de votre demande afin 

d’étudier précisément vos droits. En cas de refus, la demande ne pourra pas être 

traitée. 

 

Finalité du traitement des données personnelles 

Dans le cadre du traitement de demande de subvention, la Métropole Toulon 

Provence Méditerranée collecte vos données pour les usages suivants : instruction 

et suivi d’exécution des demandes de mise à disposition des équipements sportifs 

dans le cadre d’actions relevant de la compétence sport. 

 

Destinataires des données personnelles 

Les données collectées et enregistrées sont destinées aux services qui traitent 

votre demande. 

 

Conservation des données personnelles  

Les données et justificatifs collectés seront conservés pendant 4 années pour la 

partie instruction et suivi de l’exécution. 

  

Sécurité des données personnelles 

Pour garantir un respect optimal de votre vie privée, la Métropole Toulon 

Provence Méditerranée prend toutes mesures appropriées, pour assurer la 

sécurité et la confidentialité de vos données à caractère personnel en vue de les 

protéger contre toute perte, destruction accidentelle, altération et accès non 

autorisés. 

 

Droit d'accès, de modification, de rectification 

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des données 

vous concernant.  

Ce droit peut être exercé à tout moment directement : 

- Par courriel : donnees_personnelles@metropoletpm.fr 

 

- Par courrier postal à : M. le Délégué à la Protection des Données – Métropole 

TPM, 107 bd, Henri Fabre, CS 30536, 83041 Toulon Cedex 9 

Toutefois, les demandes d’effacement sont assujetties aux politiques internes en 

matière de communication et de conservation de l’information, et aux 

obligations applicables prévues par la loi. 
 

En cas de difficulté en lien avec la gestion de vos données personnelles, vous 

pouvez adresser une réclamation auprès de la CNIL : 

- Sur le site Internet de la CNIL : https://www.cnil.fr/fr/plaintes 

mailto:donnees_personnelles@metropoletpm.fr
https://www.cnil.fr/fr/plaintes
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- Par courrier postal à : CNIL – 3 Place de Fontenoy – TSA 80715 – 75334 Paris 

Cedex 07 

 

ARTICLE 13 : REGLEMENT DES LITIGES 

 

En cas de litiges entre les parties à la présente convention, le tribunal administratif 

de Toulon sera seul compétent pour en connaître. 

 

ARTICLE 14 : ANNEXE 

 

La présente convention comporte une annexe :  

 Annexe n°1 : Règlement intérieur du Complexe sportif du Vélodrome  

 

L’annexe 1 fait partie intégrante de la présente convention.  

 

FAIT A TOULON le ………………………. 

 

 

 

Le Président de la Métropole 

Toulon Provence Méditerranée 

 

 

 

 

Monsieur Hubert FALCO 

Le Président de l’Association 

CLUB DE TRIATHLON 

 

 

 
 

Monsieur Thierry VIGUIER 
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CONVENTION DE MISE A DISPOSITION 

DU VELODROME TOULON PROVENCE MEDITERRANEE 
  

 

ENTRE 

 

LA METROPOLE TOULON PROVENCE MEDITERRANEE, sise 107, Boulevard Henri 

FABRE, CS 30536,  83041 Toulon Cedex 9, représentée par son Président en 

exercice, Monsieur Hubert FALCO dûment habilité à signer cette convention par 

décision Président n°………………………………… du  ……………………………………,  

Ci-après dénommée « TPM », 

 

 

 

d’une part, 

ET 

 

L’Association Groupe VITALITE, ayant son siège social 343 Boulevard Général 

Koening 83400 HYERES, représentée par son président Monsieur Christian GADET, 

dûment autorisé à signer la convention.  

Ci-après dénommée « l’Association » 

 

 

 

d’autre part, 

 

 

PREAMBULE : 

 

Par délibération n° 03/12/31/191 du 15 décembre 2003, TPM a reconnu l’intérêt 

communautaire du VELODROME et a décidé d’accepter la gestion de cet 

équipement à compter du 1er janvier 2004. 

Désormais gestionnaire de cet équipement, la Métropole Toulon Provence 

Méditerranée se doit de conventionner avec les associations, clubs sportifs et 

collectivités qui souhaitent bénéficier d’une mise à disposition de cet 

équipement. 

 

 

 

 

Il a été décidé ce qui suit : 
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ARTICLE I : OBJET  

  

La présente convention autorise l’organisation d’activités non lucratives à 

caractère culturel, sportif, social ou socio-éducatif, sous réserve qu’elles soient 

compatibles avec la nature des installations et l’aménagement des locaux. 

 

Cette convention a pour objet de confier à l’Association le droit d’occuper les 

installations du Vélodrome sis sur le territoire de la commune de Hyères – Chemin 

de l’Ermitage – Costebelle – 83400 HYERES. 

 

ARTICLE 2 : AFFECTATION DES LIEUX 

 

L’équipement sportif du Vélodrome est mis à disposition, de manière partielle et 

temporaire, de l’Association, selon la proposition de planning d’occupation 

annuel suivant: 

 
 

Lundi : de 20h00 à 21h00 (Pilâtes) 

Mardi : de 9h00 à 11h00 (Pilâtes) 

Mercredi : de 15h00 à 16h00 (Stretching) 

Jeudi : de 9h00 à 11h00 )Pilâtes) 
 

 

 

 

Salle Polyvalente 

 

 

***En période de vacances scolaires les horaires d’ouverture et de fermeture 

seront modifiés : (du lundi au vendredi de 9h00 à 18h00 et le samedi sur 

réservation). 

***Les soirs de la semaine où ni la piste, ni la salle polyvalente ne seront occupées, 

nos locaux fermeront à 19h00. 

 

ARTICLE 3 : REDEVANCE 

 

La mise à disposition s’effectue à titre gratuit.  

 

ARTICLE 4 : DUREE 

 

La mise à disposition est consentie pour la période comprise entre le 1er 

septembre 2020 et le 30 juin 2021. 

 

ARTICLE 5 : INCESSIBILITE DES DROITS 

 

Cette convention est conclue à titre strictement personnel ; l’Association 

s’engage à ne pas mettre à disposition ces lieux à d’autres personnes. 

 

ARTICLE 6 : CONDITIONS D’OCCUPATION 

 

L’Association n’aura pas la pleine et entière  jouissance des lieux mais les 

occupera paisiblement pour ses activités en fonction du calendrier d’occupation 

fixé annuellement par voie conventionnelle (Voir article 2). 
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L’Association sera tenue responsable de tout désordre et tout sinistre qui 

pourraient survenir dans le cadre de l’occupation des lieux par les personnes 

autorisées par ses soins. 

 

Si les effectifs sont très faibles (moins de 5 licenciés par créneau par trimestre), le 

responsable de site en avisera le responsable de l’activité, afin que des mesures 

appropriées soient prises (retrait du (des) créneaux). 

 

En cas d’absences répétées non justifiées, TPM se réserve le droit de résilier la 

présente convention sans aucun préavis.  

 

Par ailleurs, en cas d'intempéries, le responsable de site pourra décider de 

partager le créneau attribué, voire de le supprimer, en faisant prévaloir le 

créneau du club dont le niveau sportif est le plus élevé et/ou de la participation à 

une rencontre officielle le week-end suivant. 

 

ARTICLE 7 : OBLIGATIONS DE L’OCCUPANT 

 

L’Association s’engage à :  

- contrôler les entrées et sorties des participants aux activités considérées ; 

- faire respecter les règles de sécurité par les participants ; 

- respecter et faire respecter le règlement intérieur annexé à la présente 

convention (voir article 13). 

 

Toute dégradation des locaux et équipements fera l’objet d’une remise en état 

aux frais de l’occupant.  

 

ARTICLE 8 : SECURITE 

 

Préalablement à l’utilisation des installations et locaux, l’Association reconnaît : 

 

- Avoir pris connaissance des consignes générales de sécurité, du règlement 

intérieur, ainsi que des consignes particulières propres aux locaux mis à 

disposition et s’engage à les appliquer, ainsi que des consignes spécifiques 

données par TPM en présence d’un représentant, compte tenu de l’activité 

envisagée. 

- Avoir procédé avec le représentant de TPM à une visite de l’équipement et 

des voies d’accès qui seront utilisées ; 

- Avoir constaté avec le représentant de TPM l’emplacement des dispositifs 

d’alarme, des moyens d’extinction (extincteurs, robinets d’incendie armés) ; 

- Avoir pris connaissance des itinéraires et sorties de secours ; 

 

ARTICLE 9 : ASSURANCES 

 

L’Association s’engage à souscrire un contrat d’assurance pour garantir sa 

responsabilité civile, et notamment garantir l’équipement sportif contre tous les 

sinistres dont l’Association pourrait être responsable, soit de son fait, soit de celui 

de ses adhérents. 
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L’Association devra présenter à TPM la ou les attestations d’assurances qui 

porteront mention de la garantie effective des risques à assurer indiqués ci-dessus. 

 

ARTICLE 10 : RENOUVELLEMENT 

 

La présente convention n’est pas renouvelable tacitement. L’Association devra 

solliciter son renouvellement, par formulaire de demande de mise à disposition, 

au minimum un mois avant la date de son terme.  

 

ARTICLE 11 : RESILIATION 

 

En cas de non-respect par l’une des parties, des obligations stipulées à la 

présente convention, celle-ci pourra être résiliée suivant l’envoi d’une lettre 

recommandée avec accusé de réception énonçant les motifs de la résiliation et 

valant mise en demeure.  

 

ARTICLE 12 : POLITIQUE DE GESTION DES DONNEES PERSONNELLES 

 

Les données personnelles, collectées dans le cadre de l’instruction et de 

l’exécution des dossiers de subvention, font l’objet d’un traitement et nous nous 

engageons à ce que la collecte et le traitement de ces données soient 

conformes à la règlementation applicable en matière de données à caractère 

personnel (Règlement UE 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des 

personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel, 

et Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et 

aux libertés). 

 

Collecte et utilisation des données 

Des informations sur votre identité et sur votre rôle au sein de l’association sont 

collectées. Elles sont obligatoires pour le traitement de votre demande afin 

d’étudier précisément vos droits. En cas de refus, la demande ne pourra pas être 

traitée. 

 

Finalité du traitement des données personnelles 

Dans le cadre du traitement de demande de subvention, la Métropole Toulon 

Provence Méditerranée collecte vos données pour les usages suivants : instruction 

et suivi d’exécution des demandes de mise à disposition des équipements sportifs 

dans le cadre d’actions relevant de la compétence sport. 

 

Destinataires des données personnelles 

Les données collectées et enregistrées sont destinées aux services qui traitent 

votre demande. 

 

Conservation des données personnelles  

Les données et justificatifs collectés seront conservés pendant 4 années pour la 

partie instruction et suivi de l’exécution. 
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Sécurité des données personnelles 

Pour garantir un respect optimal de votre vie privée, la Métropole Toulon 

Provence Méditerranée prend toutes mesures appropriées, pour assurer la 

sécurité et la confidentialité de vos données à caractère personnel en vue de les 

protéger contre toute perte, destruction accidentelle, altération et accès non 

autorisés. 

 

Droit d'accès, de modification, de rectification 

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des données 

vous concernant.  

Ce droit peut être exercé à tout moment directement : 

- Par courriel : donnees_personnelles@metropoletpm.fr 

 

- Par courrier postal à : M. le Délégué à la Protection des Données – Métropole 

TPM, 107 bd, Henri Fabre, CS 30536, 83041 Toulon Cedex 9 

Toutefois, les demandes d’effacement sont assujetties aux politiques internes en 

matière de communication et de conservation de l’information, et aux 

obligations applicables prévues par la loi. 
 

En cas de difficulté en lien avec la gestion de vos données personnelles, vous 

pouvez adresser une réclamation auprès de la CNIL : 

- Sur le site Internet de la CNIL : https://www.cnil.fr/fr/plaintes 

- Par courrier postal à : CNIL – 3 Place de Fontenoy – TSA 80715 – 75334 Paris 

Cedex 07 

 

ARTICLE 13 : REGLEMENT DES LITIGES 

 

En cas de litiges entre les parties à la présente convention, le tribunal administratif 

de Toulon sera seul compétent pour en connaître. 

 

ARTICLE 14 : ANNEXE 

 

La présente convention comporte une annexe :  

 Annexe n°1 : Règlement intérieur du Complexe sportif du Vélodrome  

 

L’annexe 1 fait partie intégrante de la présente convention.  

 

FAIT A TOULON le ………………………. 

 

 

Le Président de la Métropole  

Toulon Provence Méditerranée 

 

 

 

Monsieur Hubert FALCO 

 

Le Président de l’Association  

Groupe VITALITE 

 

 
 

Monsieur Christian GADET 

 
 

mailto:donnees_personnelles@metropoletpm.fr
https://www.cnil.fr/fr/plaintes













