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ENTRE	LES	SOUSSIGNÉS	: 	
	
L’association	 ColoSolidaire,	 régie	 par	 la	 Loi	 1901,	 déclarée	 en	 Préfecture	 de	 la	 Gironde	 sous	 le	
N°W863006785,	 N°	 SIREN	:	 414	 477	 414,	 ayant	 son	 siège	 social	 au	 66	 Rue	 Abbé	 de	 l’Epée,	 33000	
Bordeaux,	 Immatriculée	 au	 registre	 des	 opérateurs	 de	 voyages	 sous	 le	 N°	 IM033180001,	 garantie	
financière	souscrite	auprès	de	l’UNAT	–	Assurance	responsabilité	professionnelle	souscrite	auprès	de	la	
MAIF	CS	90000	79038	NIORT	Cedex	9	(N°	Sociétaire	4127446	M),		
Représentée	par	son	Président,	Monsieur	Gilbert	Longueville,		
Ci-après	dénommée	«	ColoSolidaire	»	
	
D’une	part,		
	
ET	
	
Dénomination	de	l’organisme	partenaire	:	
Forme	juridique	:	
Siren	:	
Adresse	du	siège	social	:		
Représenté(e)	par	son	:	(Fonction	+	Nom)	
Ci-après	dénommé(e)	:	«	le	Contributeur	»	

Organisme	fiscalisé	:	�			

Organisme	non	fiscalisé	:	�			

	
D’autre	part.	
	
I l 	a 	été 	préalablement	exposé	ce 	qui 	su it 	 : 	 	
	
L’association	ColoSolidaire	a	pour	objet	d’engager	toutes	actions,	de	développer	toutes	 formes	de	
collaborations	 entre	 les	 organisateurs	 de	 séjours	 de	 vacances,	 les	 comités	 d’entreprise,	 les	
organismes	et	acteurs	sociaux,	 les	collectivités,	 les	associations,	 le	secteur	privé	et	tout	organisme	
de	 lutte	 contre	 l’exclusion,	 dans	 le	 but	 de	 favoriser	 l’accès	 aux	 vacances	 collectives	 des	 publics	
enfants	et	jeunes	qui	n’y	ont	pas	accès.	
	
Princ ipe	général 	du	d isposit i f 	ColoSol idaire 	 : 	
	

Permettre	le	départ	en	vacances	des	enfants	et	des	jeunes	qui	n’y	ont	pas	accès.	Via	sa	plateforme	
numérique,	 le	 dispositif	 regroupe	 une	 offre	 de	 places	 en	 colo	 à	 tarif	 réduit,	 à	 destination	 des	
mineurs	issus	de	familles	aux	revenus	modestes.	

CONVENTION	DE	PARTENARIAT	CONTRIBUTEURS	
2019	
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Ceci 	ayant 	été 	exposé, 	 i l 	est 	arrêté 	et 	convenu	ce	qui 	su it 	 : 	

	
La	présente	convention	a	pour	objet	de	définir	 les	engagements	réciproques	des	parties,	dans	 le	cadre	
du	partenariat	instauré	pour	mettre	en	œuvre	le	dispositif	ColoSolidaire.	
	
Mise	en	œuvre	partenariale	
La	signature	de	la	présente	convention	permet	au	partenaire	Contributeur	de	diffuser,	via	son	«	Compte	
organisateur	»,	soit	son	espace	privé	et	dédié	sur	la	plateforme	ColoSolidaire,	des	places	de	colonies	de	
vacances	à	tarif	solidaire.	

L’association	dédie	son	dispositif	aux	enfants	et	aux	jeunes	de	6	à	17	ans,	issus	de	familles	ayant	un	
quotient	familial	inférieur	ou	égal	à	1000	Euros	par	mois.	ColoSolidaire	s’adresse	aux	enfants	dont	
les	représentants	légaux	sont	les	parents,	et	non	aux	mineurs	placés	dans	le	cadre	d’institutions	de	
tutelle.	

	
3.1.	Accès	au	dispositif	ColoSolidaire	:	Adhésion	et	Conventionnement	
La	mise	en	ligne	d’offres	de	places	de	séjours	sur	la	plateforme	ColoSolidaire	est	exclusivement	réservée	
aux	partenaires	Contributeurs	adhérents	et	conventionnés.	Le	Contributeur	demande	expressément	par	
la	présente	convention,	son	agrément	en	tant	que	partenaire	du	dispositif.		
	
3.2.	Cadre	réglementaire	de	l’offre		

Les	offres	de	places	de	séjours	proposées	via	la	plateforme	ColoSolidaire,	concernent	les	séjours	de	
vacances	 collectives	 pour	 enfants,	 réglementés	 par	 la	 Loi	 sur	 les	 Accueils	 Collectifs	 de	 Mineurs	
(ACM)	avec	hébergement	et	faisant	l’objet	d’une	déclaration	et	d’un	numéro	d’agrément	de	la	part	
du	Ministère	de	 la	ville,	de	 la	 jeunesse	et	des	sports	ou	de	tout	Ministère	en	charge	des	ACM	qui	
viendrait	s’y	substituer.	

3.3. 	L’offre	de	places	de	séjours	proposée	via	la	plateforme	ColoSolidaire	
Un	 lit	 vide	est	une	place	perdue,	économiquement	 couteuse	et	 socialement	 inacceptable	 lorsque	

l’on	 sait	 que	25%	des	enfants	ne	partent	 jamais	 en	 vacances.	Via	ColoSolidaire,	 les	Contributeurs	

mettent	à	disposition	des	places	de	 séjours	à	 tarif	 réduit,	 soit	50€	maximum	par	 jour	 (quelle	que	

soit	la	destination	et	le	lieu	de	départ).	

Nombre	de	places	:	chaque	année	au	minimum	4	places	de	séjours	sur	la	plateforme.	

Période	:	Des	séjours	se	déroulant	durant	la	période	de	vacances	estivales	juillet	/	aout.		

Durée	:	Des	séjours	d’une	durée	comprise	entre	5	et	15	jours.		

Effectif	:	 Pour	 favoriser	 la	 mixité	 sociale	 au	 sein	 des	 colos,	 le	 nombre	 de	 places	 proposées	 par	 le	

Contributeur	via	ColoSolidaire,	ne	peut	dépasser	20%	de	l’effectif	total	de	chaque	séjour.	 	

Tarif	:	Les	places	sont	affichées	en	front	office	au	tarif	indiqué	par	les	Contributeurs.	Par	inscrit,	30€	

de	frais	de	dossiers	et	10€	d’adhésion	(par	famille),	sont	à	la	charge	des	publics	en	plus	des	frais	de	

séjours,	pour	contribuer	au	financement	du	dispositif.	 

ARTICLE	1	–	OBJET	DE	LA	CONVENTION	

ARTICLE	2	–	LES	BÉNÉFICIAIRES	DU	DISPOSITIF	COLOSOLIDAIRE	

ARTICLE	3	–	CONSTITUTION	ET	PUBLICATION	DES	OFFRES	DE	SÉJOURS	PROPOSÉES	VIA	COLOSOLIDAIRE 
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Lieux	:	Les	places	sont	proposées	pour	des	séjours	qui	ont	lieu	sur	le	territoire	de	la	région	Aquitaine,	ou	

pour	lesquelles	un	départ	se	fait	depuis	une	ville	de	la	région	Nouvelle	Aquitaine,	et/ou	de	Paris	et/ou	de	

Lyon.		

	
Dans	le	cadre	d'un	engagement	complémentaire,	le	contributeur	peut	abandonner	le	reversement	

du	 montant	 du	 séjour	 à	 ColoSolidaire	 (pour	 un	 nombre	 de	 séjours	 qu'il	 aura	 mentionné	 à	

ColoSolidaire	au	moment	de	leur	enregistrement	sur	la	plateforme).	

Ø Cet	abandon	de	reversement	est	un	don,	ouvrant	droit	à	des	déductions	fiscales.	

ColoSolidaire	 ayant	 été	 reconnue	 comme	 une	 association	 d’intérêt	 général	 par	 l’administration	
fiscale,	 la	 valeur	 des	 dons	 versés	 ouvre	 droit	 à	 une	 déduction	 fiscale	 à	 hauteur	 de	 60%	 pour	 les	
contributeurs.	 Les	 dons	 collectés	 dans	 ce	 cadre	 servent	 à	 constituer	 à	 80%	 un	 fond	 d’aide	 aux	
familles	pour	 le	départ	en	vacances	de	 leurs	enfants	et	à	20%	pour	participer	au	financement	des	
moyens	généraux	de	l’association.		

3.4.	Diffusion	de	l’offre		
L’association	 ColoSolidaire	 met	 sa	 plateforme	 numérique,	 www.colosolidaire.fr	 à	 disposition	 des	
Contributeurs	 (offre	hébergée),	qui	 via	 leur	espace	dédié,	mettent	en	 ligne	 leur	offre	de	 séjours.	Pour	
chaque	proposition	d’offre,	le	Contributeur	précise	:	
-	Le	nom,	la	thématique	et	le	lieu	(adresse	exacte)	du	séjour	
-	Les	dates	du	séjour	
-	La	tranche	d’âge	des	participants	au	séjour	
-	Le	type	de	logement	et	sa	capacité	
-	La	capacité	du	séjour	
-	Le	tarif	de	l’offre	avec	et	sans	transport	et	les	lieux	de	départ	proposés.	
-	La	capacité	proposée	sur	ColoSolidaire.		
-	La	date	limite	d’inscription,	si	elle	diffère	du	standard	fixé	(voir	article	4,	modalités	de	réservation)	
	
3.5. L’option	Premium	
Si	 le	 partenaire	 Contributeur	 le	 souhaite,	 il	 peut	 déléguer	 la	 saisie	 de	 ses	 séjours	 sur	 la	 plateforme,	 à	

l’équipe	de	ColoSolidaire.	Ceci	est	un	service	payant.	

3.6. Formalités	
Dans	 le	 but	 de	 simplifier	 au	 maximum	 les	 procédures	 d’inscription	 pour	 les	 familles,	 ColoSolidaire	

propose	sur	la	plateforme,	un	modèle	standard	de	fiche	sanitaire	et	de	Test	PAAN.	Ces	documents	sont	à	

télécharger	 et	 à	 compléter	 par	 les	 familles	 pour	 chaque	 commande.	 Dans	 le	 cas	 où	 un	 Contributeur	

souhaite	 ajouter	 des	 formalités	 spécifiques	 à	 son	 organisme,	 il	 doit	 les	 transmettre	 à	 l’équipe	 de	

ColoSolidaire	lorsqu’il	met	en	ligne	ses	séjours.	

3.7.	Délais	de	rétrocession		
Le	Contributeur	a	un	accès	permanent	à	la	plateforme,	pour	l’ouverture	ou	la	fermeture	des	places	qu’il	
met	en	ligne.	En	fonction	de	son	taux	de	remplissage,	il	peut,	tout	au	long	de	la	saison,	modifier	son	offre	
sur	les	places	non	encore	réservées.	
Toute	place	restée	ouverte	sur	la	plateforme	est	considérée	disponible,	elle	engage	donc	le	Contributeur	
à	honorer	les	réservations.	
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4	.1.	Modes	de	réservation	
Les	réservations	se	font	en	ligne	directement	sur	le	site	colosolidaire.fr,	ou	bien	par	téléphone.	Via	
la	 plateforme,	 les	 inscriptions	 sont	 transmises	 automatiquement	 et	 immédiatement	 aux	
Contributeurs,	avec	l’identité	et	les	coordonnées	de	l’enfant	inscrit.	
	

• Les	inscriptions	en	direct	par	les	familles	
Les	 inscriptions	 sont	 ouvertes	 aux	 familles	 autonomes,	 dans	 la	mesure	 où	 elles	 sont	 éligibles	 au	
dispositif,	 sur	 présentation	 d’un	 justificatif	 de	 quotient	 familial	 à	 ColoSolidaire.	 Elles	 peuvent	
directement	réserver	des	séjours	sur	la	plateforme,	via	un	«	compte	particulier	».	
	

• Les	inscriptions	via	un	travailleur	social	ou	un	réseau	d'acteurs	solidaires	
ColoSolidaire	 est	 en	 lien	 avec	 des	 partenaires	 Prescripteurs,	 soit	 des	 travailleurs	 sociaux	 et/ou	
référents	 familiaux,	qui	 accompagnent	 les	 familles	dans	 le	montage	de	 leurs	projets	 vacances.	 Ils	
garantissent	que	les	publics	soient	bien	éligibles	au	dispositif.	Sur	 la	plateforme	de	réservation,	 ils	
disposent	 d’un	 «	compte	 superviseur	»,	 ainsi	 que	 d’un	 code	 de	 supervision,	 qui	 leur	 permet	
d’inscrire	des	enfants,	et	de	suivre	 les	commandes	de	toutes	 les	 familles	qu’ils	accompagnent.	Le	
Prescripteur,	 selon	 les	 besoins	 spécifiques	 des	 familles,	 intervient	 sur	 la	 diffusion	 du	 dispositif	
ColoSolidaire	auprès	 des	 publics,	 la	 réservation	 des	 séjours,	 la	 constitution	 des	 éléments	
administratifs	 du	 dossier	 d’inscription,	 la	 mobilisation	 d’aides	 financières	 complémentaires,	 la	
préparation	matérielle,	le	règlement	et	le	suivi	du	séjour	si	besoin.	Il	peut	aussi	intervenir	en	cas	de	
besoin	pendant	le	séjour,	sur	demande	des	Publics,	des	Contributeurs	ou	de	ColoSolidaire.	
	
4.2.	Réservation	-	Pré-réservation	

Une	 famille	 peut	 pré-réserver	 ou	 réserver	 un	 séjour.	 La	 commande	 est	 confirmée	 seulement	
lorsque	10%	du	prix	du	séjour	est	réglé	par	la	famille,	qui	dispose	d’un	délai	de	7	jours	pour	verser	
cet	 acompte	 à	 ColoSolidaire	 (le	 paiement	 peut	 aussi	 se	 faire	 directement	 en	 ligne	 par	 CB).	 La	
réception	 de	 cet	 acompte	 est	 nécessaire	 à	 la	 confirmation	 de	 la	 réservation,	 qui	 passe	 alors	 du	
statut	 d’«	option	»	 au	 statut	 «	confirmé	».	 Au-delà	 de	 ce	 délai,	 la	 plateforme	 archive	
automatiquement	la	commande.	

4.3. Délais	d’inscription	
Les	réservations	de	places	de	colos	sont	possibles	jusqu’à	15	jours	maximum	avant	la	date	de	début	du	
séjour.	Au-delà	de	ces	délais,	les	inscriptions	ne	sont	plus	possibles.	
Des	dérogations	sont	possibles	pour	les	Contributeurs	qui	souhaitent	des	délais	d’inscription	plus	longs	
ou	plus	courts.		
	

	

ColoSolidaire	gère	la	totalité	des	règlements	des	séjours.	Le	tarif	d’une	commande	comprend	le	prix	des	
séjours,	augmenté	de	30	euros	de	participation	aux	frais	de	dossiers	par	inscrit	et	de	10	euros	d’adhésion	
(par	 famille)	 à	 l’association.	 ColoSolidaire	 reverse	 la	 totalité	 des	 montants	 des	 séjours	 dus	 à	 ses	

partenaires	Contributeurs,	à	la	fin	de	la	saison.	
	

	
5.1.	Le	processus	de	règlement	des	séjours		

ARTICLE	4	–	MODALITÉS	DE	RÉSERVATION		

ARTICLE	5	–	MODALITÉS	DE	RÈGLEMENT	DES	SÉJOURS		
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• Par	les	familles	
Le	solde	restant	à	charge	des	familles	doit	être	réglé	au	plus	tard	15	jours	avant	le	début	du	séjour.		

• Par	des	tiers	payants	(prises	en	charge)	
ColoSolidaire	gère	 les	prises	en	charge	des	 tiers	payants	 le	cas	échéant.	Pour	 les	 familles	éligibles	
aux	 dispositifs	 d’aides	 aux	 vacances	 enfants	 mis	 en	 place	 par	 les	 CAF,	 les	 MSA,	 les	 Conseils	
Départementaux	(liste	non	exhaustive),	ColoSolidaire	perçoit	directement	ces	aides	dans	la	mesure	
ou	 lesdits	 tiers	 payants	 ont	 bien	 voulu	 conventionner	 avec	 l’association.	 ColoSolidaire	 ajoute	 le	
montant	des	prises	en	charge,	directement	dans	les	commandes.	
	
5.2.	Annulation	ou	modification	des	réservations	
-						Les	frais	d’inscription	sont	incompressibles	et	non	remboursables	en	cas	d’annulation.	
-						Les	frais	d’annulation	ne	s’appliquent	qu’au	restant	à	charge	des	familles,	et	ne	comprennent	pas	les	
aides	de	la	CAF	ou	des	Départements.	
-						En	cas	d’annulation	:	

• Plus	de	30	jours	avant	le	début	du	séjour	:	les	frais	d’inscription.	

• Entre	16	et	 30	 jours	 avant	 le	début	du	 séjour	:	 les	 frais	 d’inscription	+	50%	de	 la	participation	
famille	est	due		

• Entre	0	et	15	jours	avant	le	début	du	séjour,	non	présentation	le	jour	du	départ,	interruption	de	
séjour	:	les	frais	d’inscription	+	100%	de	la	participation	famille	est	due	

• Non	présentation	le	jour	du	départ	:	les	frais	d’inscription	+	100%	de	la	participation	famille	est	
due	

• Interruption	de	séjour	:	les	frais	d’inscription	+	100%	de	la	participation	famille	est	due	
	
ColoSolidaire	reverse	au	contributeur,	100%	des	frais	d’annulation	perçus	(hors	frais	d’inscription).	
	
5.3. Remplacement	des	participants	
Un	 remplacement	 s’effectue	 sur	 un	 même	 séjour,	 sur	 les	 mêmes	 dates,	 pour	 un	 enfant	 de	 profil	
similaire.	En	cas	de	remplacement	d’un	bénéficiaire	par	un	autre,	 il	n’y	a	pas	de	 frais	d’annulation,	 les	
frais	d’inscription	(30	euros),	eux	ne	sont	jamais	remboursables	et	sont	dus	pour	le	nouvel	inscrit.	
	
5.4.	Annulation	d’un	séjour	par	le	Contributeur	
Dans	 le	 cas	 exceptionnel	 ou	 un	 Contributeur	 est	 contraint	 d’annuler	 un	 séjour,	 une	 proposition	
équivalente	 sera	 faite	 au	 bénéficiaire,	 qui	 peut	 l’accepter	 ou	 la	 refuser.	 En	 cas	 de	 refus,	 il	 ne	 lui	 sera	
appliqué	aucun	frais	d’annulation	ni	d’inscription.	

	
Le	Contributeur	s’engage	à	:		

- Proposer	des	offres	de	séjours	qui	respectent	la	réglementation	en	vigueur	et	qui	sont	déclarés	
auprès	de	la	DDCS.	

- Accueillir,	 sans	 discrimination,	 les	 publics	 du	 dispositif	 ColoSolidaire	 dans	 des	 conditions	
identiques	à	celles	des	autres	enfants.	

- Appliquer	le	principe	de	laïcité	tel	que	défini	dans	la	charte	de	la	laïcité	éditée	par	la	CNAF.		
- N’avoir	comme	seul	interlocuteur	que	le	service	gestionnaire	de	ColoSolidaire,	dans	le	cadre	des	

réservations	et	à	ne	prendre	aucune	réservation	émise	directement	par	un	Prescripteur.		
- A	accepter	toute	demande	de	remplacement	des	publics	à	facturation	équivalente.	
- Respecter	 strictement	 les	conditions	des	offres	 telles	qu’il	 les	aura	soumises	à	ColoSolidaire	et	

telles	que	définies	sur	le	site	Internet	www.colosolidaire.fr.	 	

ARTICLE	6	–	OLIGATIONS	DU	CONTRIBUTEUR		
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- Aviser	 immédiatement	 et	 par	 écrit	 Colosolidaire	 de	 toute	 modification	 portant	 sur	 le	
Contributeur	 ou	 ses	 représentants	 légaux,	 et	 plus	 généralement	 de	 toute	 modification	

susceptible	d’affecter	le	maintien	de	la	convention	conclue	intuitu	personae.	 	

- Répondre	par	écrit	à	toute	demande	d’explication	de	ColoSolidaire	portant	sur	la	qualité	de	ses	
prestations	 ou	 ses	 rapports	 avec	 les	 participants,	 notamment	 en	 cas	 de	 réclamation	 des	
Prescripteurs	ou	des	Familles.		

	
Clause	Intuitu	personae	

La	convention	est	conclue	intuitu	personae,	en	considération	de	la	personne	du	Contributeur.	Celui-ci	ne	
peut	céder	ni	transférer	ni	apporter	à	un	tiers,	pour	quelque	raison	que	ce	soit,	tout	ou	partie	des	droits	
ou	obligations	résultant	de	la	présente	convention,	sans	l’accord	préalable	et	écrit	de	ColoSolidaire.	
	
Utilisation	de	la	Marque	ColoSolidaire	et	de	ses	logos	

ColoSolidaire	met	à	disposition	des	Contributeurs,	des	outils	de	diffusion.	Un	 logo	partenaires	est	
transmis	à	chaque	signataire	de	 la	présente	convention,	qu’il	peut	utiliser	sur	son	site	 internet	et	
ses	 supports	 de	 communication.	 Le	 droit	 d’utilisation	 de	 la	marque	ColoSolidaire	 et	 de	 ses	 logos	
s’éteint	 dès	 la	 fin	 de	 la	 période	 de	 conventionnement	 ou	 pour	 non-paiement	 de	 l’adhésion	
annuelle.	

	
7.1.	Accès	au	paramétrage	des	séjours	sur	la	plateforme	
ColoSolidaire	 s’engage	 à	 mettre	 à	 disposition	 des	 Contributeurs,	 sa	 plateforme	 de	 diffusion	 et	 de	
réservation	www.colosolidaire.fr,	afin	qu’ils	puissent	saisir	 leur	offre	solidaire,	via	 leur	espace	dédié	en	
back	office.	Pour	 favoriser	 la	 transparence,	 l’association	s’engage	à	afficher	en	 front	office,	sur	chaque	
colo,	les	données	générales	sur	l’organisateur	du	séjour	(à	minima	:	nom	+	logo).	
	
7.2.	Garantir	l’éligibilité	des	publics		
ColoSolidaire	garantit	que	 les	publics	 inscrits	via	sa	plateforme,	 respectent	bien	 les	critères	d’éligibilité	
du	dispositif,	notamment	en	termes	de	ressources.	
	
7.3.	Règlement	et	facturation	des	séjours	
Le	Contributeur	adresse	à	l’association,	la	facturation	des	séjours	consommés	à	la	fin	de	chaque	saison,	
selon	 le	modèle	 fourni.	ColoSolidaire	 règle	 les	 séjours	dans	un	délai	de	90	 jours	 après	 réception	de	 la	
facture	émise	par	le	Contributeur.		
	
7.4.	Eléments	de	communication	
ColoSolidaire	s’engage	à	:	
-	Fournir	au	Contributeur,	un	tutoriel	sur	l’utilisation	de	la	plateforme.	
-	 Valoriser	 et	 communiquer	 sur	 l’engagement	 de	 ses	 partenaires	 Contributeurs,	 en	 affichant	 leur	 logo	
ainsi	que	leur	site	internet	sur	sa	plateforme	colosolidaire.fr.	
-	Envoyer	un	logo	partenaires	diffusable	à	ses	partenaires	Contributeurs.	
	
7.5.	Bilan	
ColoSolidaire	fournit	au	Contributeur,	au	cours	de	l’année	N+1,	un	bilan	du	dispositif	ColoSolidaire.	
	
	
	

ARTICLE	7	–	OLIGATIONS	DE	COLOSOLIDAIRE		
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ColoSolidaire	ne	peut	être	tenu	responsable	:	 	

-		De	l’inexactitude	des	informations	fournies	par	les	familles	ou	les	travailleurs	sociaux	Prescripteurs	 	

-		De	l’absence	de	couverture	d’assurance	des	Publics	et	des	Contributeurs. 	
-		Des	manquements	contractuels,	quasi-délictuels	ou	délictuels	des	Prescripteurs	et	des	Contributeurs,		

-		Du	comportement	des	participants	durant	leur	séjour,	 	 	

-		De	la	mauvaise	ou	de	l’absence	d’exécution	de	la	prestation,	 	

-		Des	mauvaises	transmissions	des	documents	par	les	Contributeurs	ou	les	Prescripteurs,	 	

-	 	De	 l’absence	ou	de	 la	mauvaise	 réception	des	messages	dues	à	des	 informations	erronées	ou	à	des	

contraintes	techniques.	 	

	
La	présente	convention	prend	effet	à	compter	de	sa	date	de	signature	et	prendra	fin	au	31	décembre	de	
l'année	 en	 cours.	 Sauf	 dénonciation	 avant	 le	 15	 décembre	 de	 chaque	 année,	 la	 convention	 est	
reconduite	annuellement	de	façon	tacite	3	fois.	
	
Motifs	et	procédures	de	résiliation	de	la	présente	convention	:	

• Résiliation	de	plein	droit	de	la	convention	

La	présente	convention	est	résiliée	de	plein	droit,	dans	le	cas	où	:	
- Le	Contributeur	contrevient	à	l’une	de	ses	obligations	conventionnelles	prévues	aux	termes	

de	la	présente	convention.		
- En	cas	de	modification	substantielle	d’un	ou	des	éléments	de	l’offre	conditionnant	la	validité	de	

la	présente	convention.		
Les	 séjours	 réservés	 avant	 la	 date	 d’effet	 de	 la	 résiliation	 sont	 poursuivis	 jusqu’à	 leur	 terme,	

conformément	aux	termes	de	la	présente	convention.	

• Par	le	Contributeur	

Celui-ci	peut	 résilier	 la	présente	convention	à	 tout	moment,	par	 lettre	 recommandée	avec	accusé	
de	réception.	Cette	résiliation	est	effective	à	compter	de	la	réception	de	la	lettre	par	ColoSolidaire.	

• Dénonciation,	démission,	exclusion	de	l’association	ColoSolidaire	

Conformément	 aux	 statuts,	 l’exclusion	 d’un	 partenaire	 peut	 être	 prononcée	 par	 le	 Conseil	
d’Administration	 en	 cas	 d’inexécution	 de	 ses	 obligations.	 Dans	 ce	 cas,	 le	 partenaire	 intéressé	 est	
préalablement	 invité	 à	 fournir	 des	 explications	 sur	 les	 faits	 susceptibles	 de	 motiver	 son	 éventuelle	
exclusion	et,	plus	généralement,	à	faire	valoir	ses	moyens	de	défense.	

S’agissant	 d’une	 œuvre	 à	 caractère	 social	 et	 solidaire,	 n’ayant	 pas	 pour	 objet	 un	 quelconque	 profit	
financier,	les	litiges,	s’ils	s’en	forment,	seront	a	priori	réglés	à	l’amiable	entre	les	différents	membres.		
A	défaut,	 le	recours	aux	voies	de	 justice	peut	être	engagé	par	 les	personnes	morales	ou	privées	 lésées	
dans	leurs	biens	et	les	procédures	de	retrait	/exclusions	engagées.		
Tout	 litige	ou	contestation	auxquels	 la	présente	convention	pourrait	donner	 lieu	est	de	 la	compétence	
exclusive	des	tribunaux	compétents	dans	le	ressort	du	siège	social	de	ColoSolidaire,	y	compris	en	cas	de	
procédure	de	référé,	de	pluralité	de	défendeurs	ou	d’appel	en	garantie.		
	

	

	

ARTICLE	8	–	LIMITATION	DE	RESPONSABILITÉ	DE	COLOSOLIDAIRE		

ARTICLE	9	–	DURÉE,	PRISE	D’EFFET	ET	RÉSILIATION	DE	LA	PRÉSENTE	CONVENTION	
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Les	 informations	 recueillies	 dans	 le	 cadre	 de	 la	 présente	 convention	 font	 l’objet	 d’un	 traitement	
informatique.	 Conformément	 à	 la	 loi	 RGPD	 entrée	 en	 vigueur	 le	 25	mai	 2018,	 les	 Contributeurs	
disposent	d’un	droit	d’accès,	de	rectification	et	de	suppression	permanent,	des	informations	qui	les	
concernent.	 S’ils	 souhaitent	 exercer	 ce	 droit	 et	 obtenir	 communication	 des	 informations	 les	
concernant,	ils	s’adressent	à	ColoSolidaire.	

	

Fait	en	double	exemplaire	dont	un	exemplaire	a	été	remis	à	chaque	signataire.	
	
Le	:																																																					A	:		
	
	
Pour	l’association	ColoSolidaire,		 Pour	le	Contributeur	
Le	Président	Gilbert	Longueville	 Nom	-		Fonction	-		Signature	

ARTICLE	10	–	CLAUSE	INFORMATIQUE	ET	LIBERTÉS	


