


1

PRESENCE A LA COMMISSION
Séance du : 29/05/2018

Qualité Titulaires Suppléants
Nom –
Prénom

P A E Nom-Prénom P A E

Administration Chef
d’établissement

M. LE COQ
Dominique

X

Chef des
Travaux

Mme BOUTIN Hélène X

Gestionnaire Mme COURTAT
Maryse

X

……..
Elus locaux Collectivité de

rattachement
M. JUGLARET Cyril X M. ISNARD Nicolas

Personnels de
l’établissement

Personnels
d’enseignement

M. RAMIREZ Jean-
Paul

X Mme GALLETTI
Isabelle

Mme RAFFIN Magali X Mme RANSAN
Patricia

Mme BROUZET
Sarah

X Mme CHAMPEL
Virginie

Personnels
administratifs,
techniques et
ouvriers, sociaux
et de sante

M. LAURES Bruno X Mme MOUCADEL
Brigitte

Parents
d’élèves et
élèves

Elus parents
d’élèves

Mme ALLIOT
Géraldine

X Mme CROBE
Bianca

Mme TEYSSANDIER
Laetitia

X Mme HADJOUTI
Gaëlle ou M.
HERBEZ Mickaël

Elèves
BENATTALLAH
Khaled

X

SKIKEM Bouali X
Total 12 9 2 1
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RUBRIQUE         I. Contrats et conventions

1. CONTRAT DE FOURNITURE DE GAZ

1.1. Enoncé de la question ou du sujet abordé

Le proviseur propose à la Commission Permanente l’adoption du contrat de fourniture de gaz
avec Antargaz.

1.2. Présentation / contexte

Notre précédent contrat arrive à échéance. Le proviseur propose l’adoption du contrat avec un
autre prestataire, retenu après mise en concurrence. Ce contrat est valable deux ans,
reconductible par tacite reconduction.

(Voir Annexe 01)

1.3. Commentaires / débat

Vu l’envolée des cours du gaz, le contrat de fourniture de gaz arrivant à échéance, le proviseur a
décidé de convoquer une commission permanente supplémentaire pour tenter le limiter la hausse.
Le prestataire retenu présente l’offre la moins chère, en prenant pour base de comparaison la
consommation de l’an passé, qui correspond à la situation la plus proche de ce que devrait être la
situation des années prochaines, à l’issue des travaux d’isolation thermique.

1.4. Résultats du vote

VOTE : 09 VOIX POUR / 09 présents

00 VOIX CONTRE / 09 présents

00 ABSTENTION / 09 présents

1.5. Numéro d’acte généré

Acte n° 55

2. CONTRAT DE CERTIFICATIONPOUR LA DELIVRANCE ET LE MAINTIEN
DE L’ATTESTATION DE CAPACITE FLUIDES POUR LA CATEGORIE FROID

1.1. Enoncé de la question ou du sujet abordé

Le proviseur propose à la Commission Permanente l’adoption du contrat pour avec SGS

1.2. Présentation / contexte

Il s’agit d’une régularisation, cela concerne les ateliers MVP et Energétique pour leur habilitation
à manipuler des fluides frigorigènes.

(Voir Annexe 02)

1.3. Commentaires / débat

Hormis des éclaircissements techniques sur la nature des contrôles, la question n’a pas amené de
commentaire particulier.
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1.4. Résultats du vote

VOTE : 09 VOIX POUR / 09 présents

00 VOIX CONTRE / 09 présents

00 ABSTENTION / 09 présents

1.5. Numéro d’acte généré

Acte n° 60

3. CONVENTION ACTION DE PARTENARIAT AVEC LA FONDATION LUMA

1.1. Enoncé de la question ou du sujet abordé

Le proviseur sollicite auprès des membres de la Commission Permanente, l’approbation
de la convention concernant le partenariat avec la Fondation Luma pour la filière TCI

1.2. Présentation / contexte

Cette convention a été mise en place dans le cadre des actions induites par le parrainage de la
promotion 2017-2020 de la filière de baccalauréat chaudronnerie industrielle. Elle porte sur l’usage
du nom LUMA pour la filière et des actions éducatives associées.

(Voir Annexe 03)

1.3. Commentaires / débat

Cette convention porte sur les 3 années de présence dans l’établissement de la cohorte
actuellement en classe de 2PTCI. L’intérêt de ce partenariat pour la valorisation des élèves a été
souligné. Cette démarche est représentative du projet d’établissement en cours de réécriture.

1.4. Résultats du vote

VOTE : 09 VOIX POUR / 09 présents

00 VOIX CONTRE / 09 présents

00 ABSTENTION / 09 présents

1.5. Numéro d’acte généré

Acte n° 57

4. CONVENTION ACTION EDUCATIVE « LUTTE CONTRE LE HARCELEMENT »

1.1. Enoncé de la question ou du sujet abordé

Le proviseur sollicite auprès des membres de la Commission Permanente, l’approbation
de la convention concernant l’action éducative conduite auprès des membres du CVL sur
le harcèlement.

1.2. Présentation / contexte

Cette convention a été mise en place dans le cadre des actions conduites avec l’appui de la région
dans le cadre du programme INES.

(Voir Annexe 04)
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1.3. Commentaires / débat

Le projet a permis à des élèves du lycée Privat de se produire auprès d’élèves de l’école Paul
Langevin et du collège Ampère. Le fait qu’il n’y ait pas eu de représentation au sein du lycée a été
regretté.

1.4. Résultats du vote

VOTE : 09 VOIX POUR / 09 présents

00 VOIX CONTRE / 09 présents

00 ABSTENTION / 09 présents

1.5. Numéro d’acte généré

Acte n° 58

5. CONVENTION ACTION EDUCATIVE « VIDEO, ESPRIT CRITIQUE ET THEORIE DU COMPLOT »

1.1. Enoncé de la question ou du sujet abordé

Le proviseur sollicite auprès des membres de la Commission Permanente, l’approbation
de la convention concernant l’action éducative « vidéo, esprit critique et théorie du
complot » avec  M. Caroti.

1.2. Présentation / contexte

Cette convention a été mise en place dans le cadre des actions conduites avec l’appui de la région
dans le cadre du programme INES.

(Voir Annexe 05)

1.3. Commentaires / débat

Les sensibilisations à l’éveil de l’esprit critique des élèves et la mise en garde contre les différents
travers des médias, notamment véhiculé sur Internet, ont été nombreuses cette année au lycée. Les
enseignants ont aussi été formés. Cette action fait partie de ce dispositif. Elle a été conduite
conjointement par M. Caroti et l’association « Source »

1.4. Résultats du vote

VOTE : 09 VOIX POUR / 09 présents

00 VOIX CONTRE / 09 présents

00 ABSTENTION / 09 présents

1.5. Numéro d’acte généré

Acte n° 56

6. CONVENTION ACTION EDUCATIVE « VIDEO, ESPRIT CRITIQUE ET THEORIE DU COMPLOT »

1.1. Enoncé de la question ou du sujet abordé

Le proviseur sollicite auprès des membres de la Commission Permanente, l’approbation
de la convention concernant l’action éducative « vidéo, esprit critique et théorie du
complot » avec l’association « Source »
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1.2. Présentation / contexte

Cette convention a été mise en place dans le cadre des actions conduites avec l’appui de la région
dans le cadre du programme INES. Cette convention concerne la même action que celle évoquée
au point précédent. Les intervenants ont agi en complémentarité.

(Voir Annexe 06)

1.3. Commentaires / débat

La question n’a pas amené d’autre commentaire.

1.4. Résultats du vote

VOTE : 09 VOIX POUR / 09 présents

00 VOIX CONTRE / 09 présents

00 ABSTENTION / 09 présents

1.5. Numéro d’acte généré

Acte n° 59
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Dossier suivi par :          Date :  25/05/2018 
MICHAEL DUFRENOY - Responsable Commercial      Client Hors résidentiel 
Michael.DUFRENOY@antargazfinagaz.com 

 

 

 
 

OFFRE SUR MESURE prix garanti – n° contrat 700226154 

Conditions particulières de vente pour la fourniture de gaz naturel 

 
  COORDONNEES FOURNISSEUR COORDONNEES CLIENT 

Raison sociale ANTARGAZ FINAGAZ LYCEE PROFESSIONNEL PRIVAT CHARLES 

Forme sociale Société Anonyme Etablissement Public 

Capital 7 749 159 €uros  

Siège social 

Immeuble Reflex - Les Renardières – 

4, place Victor Hugo - 92901 Paris la 

Défense Cedex 

CHEMIN DE BIGOT  
T POSTE LEP BIGOT//  
  
13200  
ARLES 

n° RCS ou SIRET Nanterre - 572 126 043 191301712 

Code NAF 46.71Z 85.32Z 

Représentant Eric DOUBLET LE COQ DOMINIQUE 

En sa qualité de Directeur Commerce PROVISEUR 

 
Le contrat de fourniture de gaz naturel fixe les conditions de vente d’une quantité de gaz. Il est constitué des 
Conditions Générales de Vente (CGV) et des Conditions Particulières de Vente (CPV). Les présentes Conditions 
Particulières de Vente définissent les dispositions convenues spécifiquement entre les parties. Les CPV prévalent sur 
les CGV. 

 

Cette offre est valable jusqu’au 20/05/2018.         
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1 - COORDONNEES SITE DE LIVRAISON ET D’UTILISATION DU GAZ 
 

Nom du site LEP CHARLES PRIVAT 

Adresse  CHEMIN DE BIGOT - T POSTE LEP BIGOT// -  

CP 13200 

Ville ARLES 

N° PCE GI025139 

Nom interlocuteur MARYSE COURTAT 

Téléphone portable 0606060606 

 
Le Point de Comptage et d’Estimation (PCE) correspond au point physique d’un poste de livraison où sont placés les 
équipements de mesure pour déterminer les quantités livrées. Les références du PCE sont attribuées par le 
Gestionnaire du Réseau de Distribution (GRD). 

 
 

2 – DONNEES TECHNIQUES 
 

En cas de changement de fournisseur, ANTARGAZ FINAGAZ (ci-après désignée le Fournisseur) devra récupérer les 
informations de mesures de consommation pour le point de livraison concerné par ce contrat auprès du GRD en 

charge des interventions techniques sur le réseau. 
 

Consommation 

annuelle 

Option 

tarifaire 
Profil Date d’effet GRD 

625 000 kWh T3 P018 01/08/2018 

GrDF 

6 rue Condorcet 

75009 PARIS 

 
Le profil de consommation représente la courbe de répartition journalière de la consommation sur l’année, il est 

attribué par le GRD. 
La date d’effet correspond à la date de mise en service du point de livraison et donc à la date anniversaire du 
contrat. 
 

Poste de Livraison ou dispositif local de mesurage : 
Inclus dans l’offre, prestation de base du GRD : fourniture, pose, entretien et renouvellement des équipements de 
comptage et de détente pour un compteur de débit inférieur à 16 m3/h. 
Pour un poste de livraison de débit supérieur ou égal à 16 m3/h, le client reconnaît avoir pris connaissance des 
Conditions Standard de Livraison ci-jointes, ainsi que le montant de la redevance applicable au type de poste de 

livraison souhaité et facturé par le Fournisseur selon le catalogue des prestations du GRD. Le Client a également la 
possibilité de souscrire un contrat de livraison avec le GRD au plus tard à la date d’effet du contrat de fourniture, 
ce dernier lui facturant alors directement cette prestation complémentaire. 
 
 

3 – PRIX 
 
Pour le point de livraison défini à l’article 1, le prix du gaz HTT est constitué : 

 D’un terme fixe mensuel, correspondant à l’abonnement, égal à 459,16 €/mois 

 D’un terme de quantité, qui est proportionnel aux consommations de gaz : 

prix garanti fixe 24 mois, égal à 30,11 €/MWh, soit 0.03011 €/kWh. 

 
Les prix HTT mentionnés ci-dessus comprennent la fourniture et l’acheminement du gaz naturel jusqu’au compteur. 
La CTA, TICGN et TVA sont en sus. Ces prix ont été calculés à partir des informations transmises par le Client et 
sont reprises à l’article 1 et article 2 des présentes conditions particulières. En cas d’incohérence avec les 
informations communiquées par le GRD pour le même point de livraison, le Fournisseur pourra demander la 

réévaluation des conditions tarifaires de fourniture qui fera l’objet s’un avenant au présent contrat. 
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4 – DUREE 
 
Le contrat prend effet le 01/08/2018 à 06h00 sous réserve des dispositions de l’article 2 des CGV. Le contrat est 

conclu pour une durée de 24 mois à compter de sa date de prise d’effet, il se renouvelle ensuite par tacite 
reconduction par période successive de 24 mois mois sauf résiliation par lettre recommandée avec accusé de 
réception par l’une ou l’autre des parties moyennant le respect d’un préavis de 30 jours avant l’expiration de la 
période en-cours. 
 
 
 

5 – REVISION TARIFAIRE 

 
Le terme fixe mensuel évoluera conformément aux dispositions des Conditions Générales de Vente. Il est entre 
autres révisé en application des évolutions des tarifs d’utilisation des réseaux de transport et de distribution à 
compter de leur date d’application, y compris celles relatives au mécanisme de compensation du revenu des 

opérateurs de stockage. 
 
Le terme de quantité : par dérogation aux Conditions Générales de Vente du présent contrat, le service prix garanti 
établit, pour la fourniture de gaz naturel, un prix du kWh fixe, d’un montant défini à l’article 3, pour une durée 

de 24 mois à compter de la date de prise d’effet du contrat de fourniture de gaz naturel. 
 

Quarante-cinq (45) jours avant chaque date d’échéance de prix fixe, le Fournisseur proposera, par courrier, au 
Client un nouveau prix du kWh fixe pour une nouvelle période de même durée. Les parties conviennent que l’absence 
de réception par le Fournisseur, avant la date d’échéance, d’une réponse du Client, entraine l’application du nouveau 
prix fixe. 
 
Dès que le Client aura opté pour un prix du kWh fixe sur une période de 24 mois mois, le Fournisseur devra acheter 
sur le marché les couvertures financières nécessaires au respect de ses engagements tout au long de cette période. 

En conséquence, en optant pour un prix fixe pendant 24 mois mois, le Client accepte, qu’en cas de résiliation du 
contrat durant cette période, outre les indemnités déterminées à l’article 12 des conditions générales de vente, il 
sera redevable à l’égard du Fournisseur des coûts directement supportés par le Fournisseur au titre de cet 

engagement fixés forfaitairement à 1 250,00 € HT. Ces coûts seront calculés au prorata de la durée restant à courir 

du contrat. 
 

Les autres clauses du contrat, dont celles concernant notamment l’abonnement, restent inchangées. 

 
 
 

6 – MODALITE DE PAIEMENT DES FACTURES 
 

Fréquence de facturation Mode de Paiement Délai de règlement 

Mensuelle Mandat Administratif 
15 jours, date de facture fin de 

décade 

 
Exonération TICGN :  
L’exonération sera effective dès réception par le Fournisseur de l’attestation du Client dûment complétée (modèle 
CERFA – article 266 quinquies et 266 quinquies A code des douanes). 
 
 
 

7 – CLAUSES PARTICULIERES 
 
Code Avantage : OSM Partenaires  Code Partenaire : 03397 
 
Au titre de la souscription du présent contrat de fourniture de GAZ NATUREL, le Client bénéficie à titre exceptionnel 
d’une prime de 200 €. Cette prime sera attribuée au Client dès la souscription du contrat et sera versée, sous la 

forme de remise, sur sa première facture. En contrepartie du versement de cette prime, le Client s'engage à ne pas 
résilier le contrat pendant les 24 mois suivant sa date de prise d'effet. A défaut, le Client devra rembourser à 
ANTARGAZ FINAGAZ le montant de cette prime prorata temporis du temps restant à courir entre la date de prise 
d'effet de sa résiliation et la fin de la période de 24 mois mentionnée ci-dessus.   
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8 - COORDONNEES FACTURATION 
 

LIBELLE LYCEE PROFESSIONNEL PRIVAT CHARLES 

ADRESSE CHEMIN DE BIGOT - T POSTE LEP BIGOT// -  

CP 13200 

VILLE ARLES 

TELEPHONE 0490496044 

E-MAIL ges.lyc.privat@ac-aix-marseille.fr 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Les clauses du contrat de fourniture de gaz en offre de marché sont définies dans les conditions générales de vente 
du Fournisseur, référencées NHRA17, qui sont remises au Client au jour de la signature des présentes ainsi que les 

Conditions Standard de Livraison du GRD. Le client reconnait les avoir comprises, les accepte sans restriction ni 
réserve et mandate le Fournisseur pour demander la mise en service de son installation auprès du GRD. 
 

 
Fait en deux exemplaires originaux, à …………………………………………, le ………………………………… 

 
 

 

POUR LE FOURNISSEUR    POUR LE CLIENT 
SIGNATURE :       SIGNATURE : 

 

      
 

Nom et titre du représentant :     Nom et titre du représentant : 
 
 Eric DOUBLET 

 Directeur du Commerce 



Annexe 02 : 
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CONVENTION DE PARTENARIAT  

 

 

ENTRE LES SOUSSIGNÉS  

 

Le Fonds de Dotation LUMA/Arles 

7-9-11 rue de la République 

13200 Arles 

Représenté par Monsieur Mustapha BOUHAYATI dument habilité à cet effet 

Ci-après désigné « LUMA/Arles » 

 

(ci-après « LUMA/Arles ») 

D’une part 

 

ET 

 

Le Lycée Professionnel Charles Privat 

10 rue Lucien Guintoli 

13200 Arles 

Représenté par Monsieur Dominique LE COQ dument habilité à cet effet 

 

 (ci-après « le Lycée Charles Privat ») 

D’autre part 

 

 

LUMA/Arles et le Lycée Charles Privat étant ci-après collectivement désignés les « Parties » et 

individuellement une « Partie ») 

 

 

IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT  

 

 

A. LUMA/Arles a notamment pour objet de soutenir un projet consistant en l’aménagement de la 

partie ouest de la ZAC des Ateliers à Arles et la création d’un parc destiné à accueillir 

notamment des équipements collectifs à vocation culturelle et éducative et à soutenir seul ou 

en partenariat, des œuvres d’intérêt général et sans but lucratif, permettant notamment la mise 

en valeur d’artistes, d’évènements à vocation internationale ainsi que la mise en valeur du 

patrimoine de la ville d’Arles. 

 

Depuis la rentrée 2015, LUMA/Arles a mis en place un programme éducatif destiné au jeune 

public au sein du Pays d’Arles. Dans le cadre de ce projet, LUMA/Arles propose des activités 

pédagogiques aux écoles maternelles, primaires, collèges et lycées d’Arles. 

Ce programme éducatif tend à permettre aux élèves et à leurs enseignants de mieux envisager 

et comprendre le projet architectural en cours de construction, mais aussi à les sensibiliser à 

l’art et à la culture, au respect du patrimoine, aux innovations techniques et technologiques, 

ainsi qu’à différents sujets d’actualité comme les questions liées à l’aménagement du territoire.  

Des projets éducatifs spécifiques (exemple dans le cadre d’expositions) sont également 

développés par LUMA/Arles. 
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B. Le Lycée Charles Privat a demandé à LUMA/Arles de devenir le parrain de l’une de ses 

promotions, ce que LUMA/Arles a accepté.  

 

C. Les Parties se sont en conséquence rapprochées pour définir ensemble les modalités de leur 

partenariat et ont conclu la présente Convention (la « Convention »). 

 

 

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT  

 

 

ARTICLE 1 : OBJET 

 

La présente Convention a pour objet de fixer les conditions dans lesquelles LUMA/Arles a accepté de 

participer aux activités pédagogiques du Lycée Charles Privat en parrainant l’une des promotions du 

Lycée Charles Privat. 

 

 

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DE LUMA/ARLES 

 

Dans le cadre du présent partenariat, LUMA/Arles accepte expressément de parrainer la promotion 

2017/2020 d’une filière technique « Technicien en Chaudronnerie Industrielle » du Lycée Charles 

Privat. (la « Promotion ») 

 

A ce titre,  

 

(i) LUMA/Arles accepte que le nom « Luma » soit donné à cette Promotion. 

 

(ii) LUMA/Arles accepte que le nom « Luma » soit cité par le Lycée Charles Privat sur tous les 

supports de communications du Lycée Charles Privat faisant référence à la Promotion que 

LUMA/Arles a accepté de parrainer. 

 

(iii) Pendant toute la durée du présent partenariat, LUMA/Arles fera ses meilleurs efforts pour 

organiser avec le Lycée Charles Privat, des rencontres, visites, ateliers, sorties avec cette 

Promotion, étant précisé que la fréquence, le lieu et les dates de ces activités seront 

définis d’un commun accord entre le Lycée Charles Privat et LUMA/Arles en fonction des 

disponibilités respectives des Parties. 

 

 

ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DU LYCEE CHARLES PRIVAT 

 

De son côté, le Lycée Charles Privat s’engage : 

 

(i) A faire signer aux parents des élèves les autorisations de captation et de diffusion de 

l’image de leur enfant mineur qui lui seront transmises par LUMA/Arles, dont un modèle 
est joint en Annexe à la présente convention. 

 

(ii) En qualité de structure d’enseignement, à assurer les rémunérations, charges sociales, et 
fiscales comprises, de son personnel attaché au projet. 

 
(iii) A assurer contre tous les risques son personnel.  
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(iv) A assurer contre tous les risques tous les objets lui appartenant ou appartenant à son 

personnel. LUMA/Arles ne pourra être tenue pour responsable en cas de vol ou 

détérioration du matériel appartenant aux élèves ou au Lycée Charles Privat dans le cadre 
du présent partenariat. 

 
(v) A veiller à ce que tous les élèves soient dument assurés dans le cadre des diverses 

activités qui pourraient être mises en place par LUMA/Arles pendant la durée du présent 

partenariat (assurance responsabilité civile et individuelle accidents corporels). 
 

(vi) A prendre en considération les observations et orientations qui pourraient lui être 

proposées par LUMA/Arles. 

 

(vii) A respecter les dispositions de la Charte de responsabilité applicable au sein de 
LUMA/Arles, dont une copie est jointe en Annexe aux présentes. 

 

 

ARTICLE 4 : CONDITIONS FINANCIÈRES  

 
4.1. Absence de Rémunération  

 
La présente Convention ne donnera lieu à aucune rémunération de quelque nature que ce soit pour 

aucune des Parties. 

 

4.2. Frais  

 

S’agissant des activités visées à l’article 2 (iii), la répartition des frais liés à ces activités sera convenue 
au cas par cas entre les Parties. 

 

 

ARTICLE 5 : DATE DE PRISE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 

 

La présente Convention prend effet rétroactivement au 23 novembre 2017. 

 

Elle est conclue pour une durée de trois (3) ans qui se terminera automatiquement à la date de fin 

des cours de l’année scolaire 2020. 

 

Tout prolongement des activités prévues dans le cadre de la présente Convention, ou modification 

substantielle de ses contenus, motivée par les besoins des deux structures donnera lieu à la rédaction 

d’un avenant définissant les nouvelles données. 

  

 

ARTICLE 6 – PROPRIETE INTELLECTUELLE 

 
LUMA/Arles reste pleinement propriétaire de tous ses droits de propriété intellectuelle et ne concède 

aucune licence ou autorisation de quelque nature que ce soit au Lycée Charles Privat au titre de la 

présente Convention.  
 

Les droits de propriété intellectuelle appartenant à LUMA/Arles ne pourront être utilisés par l’autre 
partie que pour les besoins exclusifs de l’exécution de la présente Convention. Toute autre utilisation 

est strictement interdite, sauf accord préalable et écrit et avec l’accord préalable écrit de LUMA/Arles. 
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ARTICLE 7 – CONFIDENTIALITE – PUBLICITÉ – COMMUNICATION 

 

7.1- Les Parties reconnaissent que l'exécution de la présente Convention nécessite la plus stricte 

confidentialité de la part du Lycée Charles Privat. Ainsi, le Lycée Charles Privat ne devra divulguer les 

informations qu'il aura reçues de LUMA/Arles que pour les besoins décrits à la Convention et s'engage 

à prendre toutes les dispositions nécessaires pour protéger au mieux les informations reçues de 

LUMA/Arles et/ou de ses filiales ou sociétés affiliées, pendant toute la durée de la Convention et 

postérieurement à sa cessation. 

 

7.2- Aucune communication écrite et/ou orale en lien direct ou indirect avec la présente Convention 

ne pourra être effectuée par le Lycée Charles Privat sans l'accord préalable et écrit de LUMA/Arles, à 

qui devra être préalablement soumis tout projet de publication ou communication avant diffusion. En 

cas de communications visées à l’article 2 (ii) ci-dessus, chaque support de communication devra 

également faire l’objet d’une validation préalable de LUMA/Arles. 

 

7.3- Le Lycée Charles Privat reconnaît que le respect des obligations prévues au présent article 

constitue une condition déterminante de la Convention. 

Toute violation par le Lycée Charles Privat de la présente obligation de confidentialité pourra donner 

lieu à la résiliation de la présente Convention, sans que le Lycée Charles Privat puisse réclamer une 

quelconque indemnité à ce titre et sans préjudice de tous droits à dommages et intérêts au profit de 

LUMA/Arles. 

 

7.4- Le Lycée Charles Privat se porte fort du respect de cet engagement par ses employés et 

consultants. 

 

 

ARTICLE 8 – RÉSILIATION ANTICIPEE 

  

En cas d’inexécution par l’une des Parties de l’une de ses obligations prévues à la présente convention 

celle-ci sera résiliée de plein droit après mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis 

de réception restée sans effet durant dix (10) jours ouvrés. 

 

Aucune des Parties ne pourra être tenue responsable d’un manquement quelconque à ses obligations 

au titre de la présente convention si un tel manquement résulte d’un événement de force majeure 

présentant les caractéristiques définies par la loi ou la jurisprudence de la Cour de cassation.  

 

La Partie affectée dans l’exécution de ses obligations par la survenance d’un cas de force majeure doit 

immédiatement avertir l’autre Partie de la survenance d’un cas de force majeure. Les parties 

s’efforcent alors de prendre les mesures propres à pallier les conséquences de cet événement.  

 

Toutefois, en cas de persistance de l’évènement au-delà d’un (1) mois, la présente convention peut 

être rompue par la Partie la plus diligente, sans qu’aucune indemnité ne soit due par elle à l’autre 

partie à ce titre. 

  

En cas de résiliation ou de cessation de la présente convention, quelle qu’en soit la cause, aucune 

Partie ne sera plus autorisée à exercer les droits concédés par l’autre Partie ni à faire usage du nom 

de l’autre Partie.  
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ARTICLE 9 - FACULTE DE SUBSTITUTION 

  

La présente Convention est conclue « intuitu personae » avec le Lycée Charles Privat. 

 

Compte tenu du caractère intuitu personae de la présente Convention, les droits et obligations du 

Lycée Charles Privat au titre de la présente Convention ne pourront être ni cédés ni transférés, en tout 

ou partie, à quelque titre et sous quelque modalité que ce soit, sauf accord exprès écrit et préalable 

de LUMA/Arles. 

 

 

ARTICLE 10 – ELECTION DE DOMICILE 

  

Pour l'exécution de la présente Convention, les Parties font élection de domicile à leurs adresses 

respectives mentionnées en tête des présentes. Toute modification sera préalablement notifiée aux 

autres Parties par courrier recommandé avec accusé de réception. 

 

 

ARTICLE 11 - LOI APPLICABLE - LITIGES 

  

La présente Convention sera régie et interprétée conformément à la loi française. Tout litige relatif à 

la signature, l'exécution ou la cessation de la présente Convention sera soumis à la compétence 

exclusive des Tribunaux compétents du ressort de la Cour d’Appel d’Aix en Provence. 

 

 

ARTICLE 12 – DISPOSITIONS DIVERSES 

  

12.1- Les Parties s’engagent à exécuter le présent partenariat en faisant preuve de loyauté et de 

coopération. 

 

12.2- Le manquement, le retard, la modération, l'indulgence de l'une des Parties, dans l'exercice de 

tout droit ou pouvoir qui lui est conféré en vertu de la présente Convention, ne sera en aucun cas 

considéré comme un abandon de ce droit ou pouvoir, de même que l'exercice unique ou partiel de ce 

droit ou pouvoir en vertu de la présente Convention. 

 

12.3- Cette Convention constitue l'intégralité des accords existant entre LUMA/Arles et le Lycée 

Charles Privat relativement à l'objet concerné et ne pourra être amendé ou modifié que par un écrit 

signé par LUMA/Arles et le Lycée Charles Privat, de même qu'il ne pourra y être renoncé que par un 

écrit signé par LUMA/Arles et le Lycée Charles Privat en dehors des cas visés à la présente 

Convention. 

 

12.4- Le fait pour l’une quelconque des Parties de ne pas exercer l’un quelconque des droits qu’elle 

détient de la Convention ne vaudra pas renonciation de sa part à ce droit. 

 

12.5- Si une ou plusieurs dispositions figurant aux présentes étaient annulées ou inapplicables les 

autres dispositions n’en seraient pas affectées et continueraient à s’appliquer de plein droit. La 

disposition qui s’avérerait nulle ou inapplicable sera remplacée ou limitée dans la mesure nécessaire 

pour la rendre applicable en tenant compte de l’intention des Parties aux présentes telles qu’elle 

résulte des dispositions de la Convention. Les Parties négociant de bonne foi feront leurs meilleurs 

efforts pour remplacer la ou les dispositions qui pourraient s’avérer nulles ou inapplicables de manière 

à ce que soit maintenu la commune intention des Parties telle qu’exprimée ci-dessus. 
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12.6- Les Annexes font partie intégrante de la présente Convention. 

 

12.7- Sauf indication contraire dans la présente Convention, chacune des Parties conservera la 

charge de ses propres frais juridiques et autres frais engagés dans le cadre de l’établissement de la 

présente Convention. 

 

 

 

Fait à Arles, le  2018, en deux exemplaires originaux. 

 

 

 

Le Fonds de Dotation LUMA/ARLES 

Représenté par M. Mustapha BOUHAYATI 

Président 

 

 

Le Lycée Charles Privat 

Représenté par M. Dominique LE COQ 

Proviseur 
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ANNEXES À LA CONVENTION DE PARTENARIAT 

 

Annexe 1 : modèle de fiche de visite et d’autorisations de captation et de diffusion de l’image pour 
les enfants mineurs  

 

Annexe 2 : charte de responsabilité applicable au sein de LUMA/Arles 
 

 

ANNEXE 1 
 

FICHE DE VISITE 
 

Je soussigné(e).………………………………………………………………………………………………………. 
Deumeurant…………………………………………………………………………………………………………... 

Agissant en qualité de ☐mère ☐père ☐ tuteur légal ☐ autre (préciser :………………………..................) 

De l’enfant mineur………………………………………………………………………………………………….... 
Né(e) le………………………………………………À……………………………………………………………… 
Numéro de téléphone sur lequel je suis joignable toute la journée…………………………………………… 

 

☐ Autorise mon enfant à participer aux activités organisées par le Fonds de Dotation LUMA/Arles en 

collaboration avec le Lycée Charles Privat.  
 

☐ Déclare décharger de toute responsabilité le Fonds de Dotation LUMA/Arles, organisateur de l’activité, 

en cas de vol ou de perte de biens. 
 

☐ Renonce également dès aujourd’hui à faire valoir, toutes revendications, de quelque nature qu’elles 

soient, et notamment en cas de vol, dégâts sur les biens personnels ou autres, susceptibles de se 
produire dans le cadre de la participation de mon enfant à l’activité. 
 

☐ Déclare avoir souscrit une assurance responsabilité civile, et maladie/accident, garantissant mon 

enfant contre tous sinistres, de quelques natures qu’ils soient, causés à mon enfant ou à des tiers de son 
fait, et que ce contrat d’assurance ne mentionne pas de clause contraire à ce qui a été précédemment 
déclaré. 
 

☐ M'engage à faire renoncer mes assureurs à tout recours contre le Fonds de Dotation LUMA/Arles. 

 

☐ Autorise tout médecin à pratiquer ou faire pratiquer toute intervention médicale et/ou chirurgicale en 

cas d'urgence et/ou à prescrire tout traitement rendu nécessaire par l'état de santé de mon enfant. 
 

☐ Je souhaite recevoir la newsletter et toute autre information relatives aux activités du Fonds de 

Dotation LUMA/Arles à l’adresse email suivante : …………………………………........................................ 
 

Fait à Arles, le………………………………………………………………………………………………………… 
En deux (2) exemplaires originaux. 
 

 
 
 

Signature 
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AUTORISATION DE CAPTATION ET D’EXPLOITATION  
DE L’IMAGE DE MON ENFANT MINEUR 

 
 

Je soussigné(e).………………………………………………………………………………………………………. 
Deumeurant…………………………………………………………………………………………………………... 

Agissant en qualité de ☐mère ☐père ☐ autre représentant légal (préciser :………………………............) 

De l’enfant mineur………………………………………………………………………………………………….... 
Né(e) le………………………………………………À……………………………………………………………… 
 

☐ J’autorise expressément le Fonds de Dotation LUMA/Arles, à titre gratuit et non exclusif, et pour une 

durée illimitée, à capter des images de mon enfant à l’occasion de l’activité (« les Images ») par tous 
moyens existants ou à venir (en ce compris notamment, mais non limitativement, appareil 
photographique et caméra), et à utiliser et diffuser ces Images à des fins commerciales ou non 
commerciales, sur tous supports connus ou inconnus à ce jour. 
 

☐ Je garantis que mon enfant mineur n’est pas lié par un contrat exclusif relatif à l’utilisation de son 

image ou de son nom. 
 

☐ Conformément à la loi, le libre accès aux données qui concerne mon enfant m’est garanti. En 

conséquence de quoi, je reconnais être entièrement informé de mes droits et ne pourrai prétendre à 
aucune rémunération pour l’exploitation des droits visés aux présentes. 

 
 
Fait à Arles, le………………………………………………………………………………………………………… 
En deux (2) exemplaires originaux. 
 
 
 

Signature 
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ANNEXE 2 

 

CHARTE DE RESPONSABILITE APPLICABLE AUX PARTENAIRES DU GROUPE 

ATELIERS D’ARLES 

INTRODUCTION  

SOMMAIRE  

I. VALEURS, PRINCIPES, ET ENGAGEMENTS  

1. 1.1.  RESPE T DES LOIS ET DES R GLEMENTS  
2. 1.2.  ETHIQUE ET INTEGRIT   

1. 1.2.1.  Lutte contre la corruption le trafic d’influence  
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1.3. ENGAGEMENTS SOCIAUX  

1. 1. .1.  Respect de la dignité  
2. 1.3.2.  Non-discrimination  
3. 1.3.3.  Interdiction de recourir au travail des enfants  
4. 1. . .   nterdiction de recourir au travail forcé  
5. 1. . .  Santé et sécurité sur le lieu de travail  
6. 1.3.6.  Horaires de travail  
7. 1. .7.  Rémunération  
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4. 1.4.  PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT  
5. 1.5.  ENGAGEMENTS   L’ GARD D  GROUPE ATELIERS D’ARLES ET DE SES ACTIFS  

1. 1. .1.  Confidentialité  
2. 1.5.2.  Propriété intellectuelle  
3. 1.5.3.  Documentation contractuelle  
4. 1. . .  Loyauté et coopération  
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6. 1.5.6.  Communication  
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2. 2.2.  SANCTIONS EN CAS DE VIOLATION DE LA CHARTE DE RESPONSABILITE  

III. DIVERS  
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INTRODUCTION  

Dans le cadre de leurs activités et de leur développement, le Fonds de Dotation LUMA/ARLES, 
la SAS LUMA/ARLES, la SCI ATELIERS D’ARLES IMMOBILIER, ainsi que leurs filiales et entités 
affiliées, ainsi que (ci-après le « Groupe ATELIERS D’ARLES  ) s’attachent à mettre en 
application un ensemble de valeurs, principes, comportements, normes, et politiques 
internes. La présente charte de responsabilité (ci-après la «Charte de Responsa       ) 
définit les valeurs et principes essentiels (les « Principes ») que chacun des Partenaires du 
Groupe ATELIERS D’ARLES devra impérativement respecter à l’occasion de son intervention, 
qu’elle soit directe ou indirecte, dans le cadre du projet culturel et artistique que le Groupe 
ATELIERS D’ARLES s’attache à développer sur la  AC du Parc des Ateliers, mais aussi en tout 
autre lieu (ci-après le « Projet du Groupe ATELIERS D’ARLES »).  

C’est pourquoi le Groupe ATELIERS D’ARLES demande à tous ses fournisseurs, sous-traitants, 
consultants, co-contracants, salariés et tout autre partenaire, ainsi qu’à leurs dirigeants et/ou 
actionnaires (ci-après le(s) « Partenaire(s)  ) de s’engager à respecter strictement ces 
principes et à les faire respecter par leurs propres fournisseurs, sous-traitants, co-
contracants, salariés et autres partenaires.  

Cette Charte de Responsabilité ne saurait dispenser les Partenaires de se conformer aux 
dispositions légales et règlementaires en vigueur, ainsi qu’aux obligations qui leur incombent 
en application de tout autre engagement qu’ils ont pu prendre ou qu’ils pourraient être 
amenés à prendre à l’égard du Groupe Ateliers d’Arles.   

I. VALEURS, PRINCIPES, ET ENGAGEMENTS  

1. 1.1.  RESPECT DES LOIS ET DES R GLEMENTS  

Le Partenaire s’engage à se conformer aux lois et règlements en vigueur ainsi qu’à 
toutes instruction ou politiques internes applicables au sein du Groupe ATELIERS 

D’ARLES.  

2.        THIQUE ET INTEGRIT   

1.2.1. Lutte contre la corrup  on  e  raf c d’ nf uence  

Le Groupe ATELIERS D’ARLES ne tolère aucune forme de corruption ou de trafic d’influence.  

A ce titre, le Partenaire s’engage à prévenir et combattre toutes formes de corruption, 
d'extorsion ou de détournement de fonds, et d avantages impropres. Le Partenaire déclare 
avoir une bonne connaissance de la législation en vigueur.  

 l s’engage expressément à n’effectuer ou à ne tenter d’effectuer aucun versement, don, 
action, démarche, offre, proposition, ou sollicitation de quelque nature que ce soit au Groupe 
ATELIERS D’ARLES, à un dirigeant ou employé du Groupe ATELIERS D’ARLES, ou encore à toute 
personne physique ou morale directement ou indirectement liée au Groupe ATELIERS D’ARLES, 
dans le but d’en tirer personnellement profit ou de permettre à quelqu’un d’en tirer profit de 
quelque manière que ce soit, ou encore d’influencer toute prise de décision.  

 l s’engage également à ne pas consentir, tenter de consentir ou promettre de consentir un 
avantage direct ou indirect, de quelque forme que ce soit, au Groupe ATELIERS D’ARLES, à un 
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employé du Groupe ATELIERS D’ARLES ou encore à toute personne physique ou morale 
directement ou indirectement liée au Groupe ATELIERS D’ARLES.  

Afin de lutter contre toutes formes de corruption, il est impératif que tout versement effectué 
auprès du Groupe ATELIERS D’ARLES à titre de dotation ou de sponsoring soit réalisé 
conformément aux processus et règles internes applicables au sein du Groupe ATELIERS 

D’ARLES, et dans le strict respect des dispositions légales et règlementaires en vigueur. 
Toutversement effectué auprès du Groupe ATELIERS D’ARLES devra donner lieu à 
l’accomplissement des formalités nécessaires pour assurer la tra abilité de toute somme 
re ue par le Groupe ATELIERS D’ARLES.  

        onf     d’ n  r    

Il est essentiel pour le Groupe ATELIERS D’ARLES que ses Partenaires agissent de manière 
loyale à son égard en renoncant à toute situation susceptible de générer un conflit d’intérêt 
de quelque nature que ce soit, et notamment financier.  

En conséquence, il est strictement interdit de profiter de sa relation, qu’elle soit directe ou 
indirecte, avec le Groupe ATELIERS D’ARLES, afin d’en tirer profit ou de tenter d’en tirer profit 
ou un avantage particulier, ou de permettre ou de tenter de permettre à quelqu’un d’en tirer 
profit ou un avantage particulier.  

Le Partenaire est tenu de signaler par écrit au Groupe ATELIERS D’ARLES toute situation 
susceptible de générer un éventuel conflit d’intérêts.  

Ces situations apparaissent notamment lorsque les intérêts privés du Partenaire ou de toute 
personne physique ou morale, directement ou indirectement liée au Partenaire, interfèrent 
de quelque manière que ce soit avec les intérêts du Groupe ATELIERS D’ARLES.  

En cas de survenance d’une situation créant un conflit d’intérêt réel ou potentiel, le 
Partenaire devra en aviser le Groupe ATELIERS D’ARLES sans délai. Le Groupe ATELIERS D’ARLES 

décidera alors des mesures préventives qui devront être mises en place afin d’éviter au 
Groupe ATELIERS D’ARLES toute conséquence dommageable.  

1.2.3 Commissions  

Aucune commission ne doit ou ne peut être versée par (ou à) tout tiers, directement ou 
indirectement, dans le cadre ou à l’occasion de la mise en place de relations commerciales 
du Partenaire avec le Groupe ATELIERS D’ARLES ou de leur exécution, sans l’autorisation écrite 
préalable du Groupe ATELIERS D’ARLES.  

1.2.4 Respectdelaconcurrence  

Le Partenaire s’engage à se conformer aux différentes règlementations applicables en 
matière de concurrence, notamment en matière d’appel d’offre ou de prix.  l s’engage en 
conséquence à n’avoir recours à aucune pratique anti-concurrentionnelle ou restrictive de 
concurrence, ni à aucune pratique commerciale déloyale.  

1.3. ENGAGEMENTS SOCIAUX        Re pec  de  a d  n     

Le Partenaire s’engage à respecter les principes de dignité de la personne, de vie privée, 
ainsi que les droits fondamentaux de chaque individu.  
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 l s’engage à interdire toutes formes de traitement inacceptable de ses employés, parmi 
lesquelles, sans que cette liste soit limitative, la cruauté, le harcèlement sexuel ou moral, la 
discrimination, ou tout autre comportement, geste, langage, ou contact physique, à 
caractère sexuel, coercitif, mena ant ou abusif.  

1.3.2. Non-discrimination  

Le Partenaire s engage à promouvoir l’égalité des chances en matière d embauche et de 
conditions d emploi, ainsi que la diversité de tous ses employés.  

Il s’engage à lutter contre toutes formes de discrimination et notamment, sans que cette 
liste soit limitative, à celles liées à la nationalité, la race, la couleur de la peau, l’ ge, le sexe, 
l’orientation sexuelle, le statut marital, l’origine sociale, le handicap, l’appartenance 
syndicale, ou encore les convictions politiques ou religieuses.  

1.3.3. Interdiction de recourir au travail des enfants  

Sous réserve des exceptions éventuellement prévues par la loi, il est strictement interdit au 
Partenaire de faire travailler de quelque manière que ce soit un mineur  gé de moins de 
quinze (15) ans.  

       In erd c  on de recour r au  ra a   forc   

 l est strictement interdit au Partenaire de recourir, de quelque manière que ce soit, à toutes 
formes de travail forcé ou obligatoire, ou d’en tirer un quelconque avantage.  

En conséquence, le Partenaire s’engage à ne jamais mettre en oeuvre aucune forme 
d’asservissement de ses employés, comme par exemple, sans que cette liste soit limitative, 
les violences ou menaces de violences physiques ou morales, le chantage, la contrainte, ou 
encore la conservation de leurs papiers d’identité, passeports, permis de travail ou autres 
documents administratifs.  

5.         San   e    cur     ur  e   eu de  ra a l  

Le Partenaire est responsable de la santé et de la sécurité de ses employés.  

A ce titre, il devra s assurera que les conditions de travail de ses employés ne mettent 
pas en danger leur santé et leur sécurité.  

 l s’engage à mettre en oeuvre les mesures de précaution les plus adéquates pour 
éviter la survenance d’accidents et/ou de maladies professionnelles, et à dispenser à 
ses employés les formations requises en matière de santé et de sécurité au travail.  

6. 1.3.6.  Horaires de travail  

Le Partenaire s engage à veiller à ce que les horaires de travail de ses employés 
soient conformes aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.  

7.         R  un ra  on  

Le Partenaire s’engage à garantir à ses employés le revenu minimum applicable en 
vertu des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.  
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8.         L  er   d’a  oc a  on e  n  oc a  on co  ec   e  

Le Partenaire s’engage à reconna tre à ses employés, conformément aux dispositions 
légales et conventionnelles en vigueur, le droit à la liberté d’association et à la 
négocitation collective.  

1.4. PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT  

Le Groupe ATELIERS D’ARLES exige que ses Partenaires respectent les normes applicables en 
matière de sécurité et de protection de l environnement, et aient recours à des matériaux et 
des processus de production respectueux de l'environnement.  

Par conséquent, le Partenaire s’engage à adopter un comportement respectueux de 
l environnement et à veiller, dans le cadre des missions qui lui ont été ou pourraient lui être 
confiées par le Groupe ATELIERS D’ARLES, au plus strict respect des dispositions légales, 
réglementaires et industrielles en vigueur en matière de protection de l’environnement, de 
santé et de sécurité.  

1.5. ENGAGEMENTS   L’ GARD D  GROUPE ATELIERS D’ARLES ET DE SES ACTIFS        

 onf den  a      

Le Partenaire s’engage, pendant toute la durée de ses relations commerciales avec le Groupe 
ATELIERS D’ARLES et sans limitation de durée après leur expiration ou leur résiliation, à 
conserver la plus stricte confidentialité concernant l’intégralité du Projet du Groupe ATELIERS 

D’ARLES, de ses intervenants et des informations échangées avec le Groupe ATELIERS D’ARLES 

dans le cadre de la réalisation par le Partenaire de ses missions.  

Les obligations de confidentialité ne s’appliqueront pas aux informations (i) légalement 
connues ou en possession du Partenaire préalablement à leur réception, ou (ii) dans le 
domaine public ou de notoriété publique, ou (iii) dont la divulgation est nécessaire pour 
satisfaire aux obligations légales ainsi qu’à toute injonction ou demande des autorités 
administratives ou judiciaires compétentes.  

       Propr      n e  ec ue  e  

Le Partenaire reconna t que ses missions s’inscrivent dans le cadre d’un projet artistique 
développé par le Groupe ATELIERS D’ARLES  

En conséquence, sauf disposition contraire prévue par accord séparé entre le Partenaire et le 
Groupe ATELIERS D’ARLES, le Partenaire convient expressément que les missions qui lui ont été 
ou qui pourraient lui être confiées par le Groupe ATELIERS D’ARLES ne donneront lieu à la 
réalisation d’aucune création susceptible d’être protégée par un quelconque droit de 
propriété intellectuelle.  

Aussi, il est expressément convenu qu’à supposer que tout ou partie de la collaboration du 
Partenaire puisse présenter des caractéristiques notamment de forme et d’originalité lui 
conférant un caractère protégeable par le droit d’auteur (ou par tout autre droit privatif de 
propriété intellectuelle ou industrielle) et que le Partenaire puisse prétendre à de tels droits 
sur tout ou partie des travaux réalisés par ses soins (ci-après les « Travaux  ), il cède en 
tant que de besoin au Groupe ATELIERS D’ARLES, au fur et à mesure de leur élaboration, à 
titre exclusif, pour le monde entier et la durée légale de protection du droit d’auteur telle que 
cette durée est déterminée par les législations nationales et internationales applicables, y 
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compris toute prorogation future, l’intégralité des droits de reproduction et de représentation 
publique afférents aux Travaux.  

Ces droits comprennent, notamment mais non limitativement : a) le droit de reproduction :  

· Le droit d enregistrer ou de faire enregistrer tout ou partie des Travaux par tous procédés 
techniques connus ou inconnus à ce jour et de les reproduire ou de les faire reproduire sur 
tout support magnétique, optique, électronique ou tout autre support actuel ou futur, et 
notamment sur CD R M, CD , D D, vidéodisques, ainsi que sur supports graphiques, dans 
toutes les définitions, en tout format et en toute langue et d en faire établir tous originaux, 
doubles ou copies.  

b) Le droit de représentation :  

  Le droit de représenter ou de faire représenter tout ou partie des Travaux par tout mode et 
procédé connus ou inconnus à ce jour et notamment par tous moyens de transmission en 
ligne permettant ou non au public d’avoir accès aux Travaux de l’endroit et au moment qu’il 
choisit individuellement tels que les réseaux informatiques ou les outils nomades  

 (téléphones mobiles et notamment  -Phone etc.), en vue de leur communication au public à 
titre gratuit ou contre paiement d'un abonnement forfaitaire ou d un prix individualisé ;  

  Le droit de communication au public de tout ou partie des Travaux en toutes versions, en 
toutes langues, par tous procédés audiovisuels connus ou inconnus à ce jour (notamment 
télédiffusion, cinéma, vidéo, CD, D D,  nternet, téléphonie mobile etc.), sur tous supports et 
en tous formats connus et inconnus à ce jour, et ce dans les secteurs commerciaux et non 
commerciaux, publics et privés, en vue de la réception collective et domestique.  

c) Le droit d'exploitation dérivé comporte notamment :  

  Le droit d exploiter les Travaux en intégralité ou par extraits, ainsi que ses adaptations et 
traductions sur d autres supports ou sous d autres formes que celles sous lesquels elles ont 
été originairement reproduites, éditées et exploitées, et notamment sur phonogrammes, sur 
supports audiovisuels non interactif (films, vidéo, télévision etc.), sur CD R M de 
démonstration, sous la forme d ouvrages de librairie illustrés ou non, dans les revues, 
journaux, maga ines, comme élément publicitaire ou promotionnel, en vue de la réalisation 
d'affiches, de cartes postales ou de brochures promotionnelles.  

d) Le droit de modification et d'adaptation :  

· Le Groupe ATELIERS D’ARLES pourra à l occasion de toute exploitation des Travaux leur 
apporter toutes adaptations, modifications, ou améliorations, justifiées notamment par les 
nouveaux modes d exploitation des Travaux ou par l évolution technologique ou 
commerciale, soit parce que cette évolution impose une adaptation technique des Travaux 
ou soit parce qu elle offre des possibilités d amélioration sur le plan technique et/ou 
artistique ou encore de nouvelles perspectives d'exploitation.  

Le Groupe ATELIERS D’ARLES aura la faculté de concéder à qui bon lui semble des licences 
et/ou des droits quelconques sur les Travaux et/ou tous produits et/ou tous droits y afférents 
intégrant tout ou partie des Travaux.  

Pour le cas o  tout ou partie des Travaux pourrait faire l’objet d’une réservation en tant que 
marque, dessin et modèle ou toute autre protection au titre des droits de propriété 
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intellectuelle, le Groupe ATELIERS D’ARLES est seul habilité à effectuer le(s) dép t(s) 
éventuel(s) à son seul nom et à ses frais, et dispose de la pleine et entière propriété des 
droits y afférents.  

L’expiration des relations entre le Partenaire et le Groupe ATELIERS D’ARLES est sans 
conséquence sur les stipulations du présent article, qui demeurera en vigueur en toutes 
circonstances.  

1.5.3. Documentation contractuelle  

Le Partenaire convient que toute mission, directement ou indirectement lié au Projet du 
Groupe ATELIERS D’ARLES, qui lui sera confiée ou qu’il pourrait lui-même confier à un tiers 
devra faire l’objet d’un accord écrit qui devra être communiqué au Groupe ATELIERS D’ARLES 

sur simple demande.  

       Lo au   e  coop ra  on  

Dans le cadre de l’exécution des missions qui lui ont été ou lui seront confiées par le Groupe 
ATELIERS D’ARLES, le Partenaire s’engage à faire preuve de loyauté et de coopération à l’égard 
du Groupe ATELIERS D’ARLES.  

 l devra communiquer régulièrement avec le Groupe ATELIERS D’ARLES afin de le tenir informé 
de l’évolution de ses missions et de lui faire part de toute difficulté susceptible de se 
présenter dans le cadre de l’exécution desdites missions.  

       Non-d n  re en   

Le Partenaire ne devra en aucune manière dénigrer ou altérer, directement ou indirectement 
l’image du Groupe ATELIERS D’ARLES, pendant toute la durée de ses relations commerciales 
avec le Groupe ATELIERS D’ARLES et sans limitation de durée après leur expiration ou leur 
résiliation.  

1.5.6. Communication  

Seul le Groupe ATELIERS D’ARLES et ses employés habilités à cet effet sont autorisés à 
communiquer de quelque manière que ce soit sur le Projet en cours de construction sur le 
site des ATELIERS D’ARLES ou sur tout événement ou information directement ou indirectement 
liée au Projet du Groupe ATELIERS D’ARLES.  

En conséquence, il est interdit au Partenaire de répondre à toute sollicitation de la presse ou 
de procéder à toute publication, intervie  ou à toute communication de quelque nature que 
ce soit, directement ou indirectement liée au Projet du Groupe ATELIERS D’ARLES, sans l’accord 
écrit préalable du Groupe ATELIERS D’ARLES.  

        on r  e  e  Aud     

Le Partenaire s’engage à se soumettre, à tout moment et sans préavis préalable, aux 
éventuels audits qui pourraient être diligentés à la demande du Groupe ATELIERS D’ARLES.  

A la demande du Groupe ATELIERS D’ARLES ou de ses représentants, le Partenaire mettra à sa 
disposition tous documents et/ou informations que le Groupe ATELIERS D’ARLES estimerait 
nécessaire afin de vérifier le respect par le Partenaire des dispositions de la présente Charte 
de Responsabilité.  
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Le Partenaire devra mettre en oeuvre toutes mesures requises afin de corriger les 
dysfonctionnements ou insuffisances qui pourraient être détectés.  

II. AD  SION   LA CHARTE DE RESPONSA ILIT  2.1. ENGAGEMENTS DU PARTENAIRE  

Par les présentes, le Partenaire :  

 Déclare avoir re u un exemplaire de la Charte de Responsabilité et avoir pris bonne 
note du contenu de ladte Charte.  

 S’engage à se conformer aux dispositions de la Charte de Responsabilité, ainsi qu’aux 
lois et réglementations en vigueur.  

 Reconna t que la Charte de Responsabilité ne saurait le dispenser de se conformer 
aux obligations qui lui incombent en application de tout engagement qu’il a pu 
prendre ou qu’il pourrait être amené à prendre à l’égard du Groupe ATELIERS D’ARLES.  

 S’engage à informer ses employés ainsi que ses propres fournisseurs, sous-traitants, 
co- contracants ou autres partenaires, du contenu de la Charte de Responsabilité, et 
à veiller à ce qu’ils se conforment également aux dispositions qui y figurent.  

 S’engage à informer sans délai le Groupe ATELIERS D’ARLES de toute violation ou 
suspicion de violation de la Charte de Responsabilité.  

 Autorise expressément le roupe ATELIERS D’ARLES ou toute organisation agissant au 
nom du Groupe ATELIERS D’ARLES à procéder à des audits au sein de ses locaux, à tout 
moment et sans préavis, afin de contr ler le respect par le Partenaire des dispositions 
de la présente Charte de Responsabilité.  

2.2. SANCTIONS EN CAS DE VIOLATION DE LA CHARTE DE RESPONSABILITE  

Toute violation, même minime, de ladite Charte de Responsabilité par les Partenaires, leurs 
employés ou leurs propres fournisseurs, sous-traitants, co-contractants ou autres 
partenaires, est susceptible de porter gravement atteinte à la réputation du Groupe ATELIERS 

D’ARLES et à lui causer d’importants préjudices.  

En conséquence, le respect par les Partenaires des dispositions de la présente Charte de 
Responsabilité constitue une condition essentielle à la poursuite de leurs relations 
contractuelles avec le Groupe ATELIERS D’ARLES.  

Dans ces circonstances, en cas de manquement quel qu’il soit par le Partenaire à ses 
engagements au titre de la présente Charte de Responsabilité, le Groupe ATELIERS D’ARLES se 
réserve le droit de mettre un terme, automatiquement et sans préavis, à ses relations avec le 
Partenaire, sans préjudice des éventuels dommages et intérêts qui pourront également lui 
être réclamés en réparation du préjudice subi par le Groupe ATELIERS D’ARLES.  

III. DIVERS  

Pour les besoins des présentes, la SCI ATELIERS D’ARLES IMMOBILIER sera le représentant 
exclusif des entités faisant partie du Groupe ATELIERS D’ARLES. Toute communication devra 
être adressée à l’attention du gérant de la SCI ATELIERS D’ARLES IMMOBILIER.  

Fait à ____________________ Le ____ ____________ ______  

Pour le Partenaire, le Lycée Professionnel Charles Privat, 
Nom :Dominique LE COQ   Fonction : Proviseur  
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COMPAGNIE UNIVERS SCENE THEATRE 
Association loi 1901 - SIRET : 441 240 652 00020 - Code APE : 9001Z – N° Licence : 2-1089921 

7 rue Antoine Ginoux - 13 160 CHATEAURENARD - ( 04 90 90 12 68 - @ cieunivers.scenetheatre@laposte.net 

 

CONVENTION D’ORGANISATEUR 
 
Entre les soussignés, : 
 
 

D’une part  Raison sociale : Lycée Charles Privat  
 

Adresse : 10, rue Lucien Guintoli – 13200 Arles 
 

   Téléphone : 04 90 49 60 44 

 
Représenté par : Dominique Le Coq 

 
En qualité de : Proviseur 

 
Ci-après dénommé « L'organisateur » 

 
 

Et d’autre part : Raison sociale : Cie Univers Scène Théâtre 
 

Adresse : 7, rue Antoine Ginoux – 13160 Châteaurenard 
 

Numéro de Siret : 441 240 652 00020 
 

Numéro de urssaf : 130 1912990719 
Numéro de Licence : 2-1089921   INC : 3090 

 

Téléphone : 04 90 90 12 68 ou 06 62 22 78 48 
 
 

Représenté par : Josiane Froment 
 

En qualité de : Présidente 
 

Ci-après dénommé « L'acteur » 
 
Il est convenu et arrêté ce qui suit. 
 
ARTICLE 1 / Objet du contrat 
 
L'organisateur et l'acteur s'associeront pour réaliser en commun les 8 séances 
d'intervention de mise en scène et interprétation du spectacle suivant : 
 
Titre : « Le Harcèlement en milieu scolaire et le savoir-vivre ensemble dans notre lycée… » 
 
Numéro d’objet : 156Z98743112 
 
Auteur, comédien et metteur en scène : Philip Josserand. 
 
Lieu de prestation : Lycée Charles Privat à Arles 
 
Date(s) : Soit 8 séances de une ou deux heures réparties du 1er Février au 17 mai 2018. 
 
Heure prestation : Lundi ou mardi ou jeudi ou le vendredi. 
 
Heure de mise à disposition des lieux : Classe aux jours dits ci-dessus.  
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COMPAGNIE UNIVERS SCENE THEATRE 
Association loi 1901 - SIRET : 441 240 652 00020 - Code APE : 9001Z – N° Licence : 2-1089921 
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ARTICLE 2 / À la charge de l'acteur 
 
Il fournira la prestation entièrement monté et assumera la responsabilité artistique de la (des) 
représentation(s) ou mise en scène. "L'acteur" assumera les rémunérations, charges sociales et 
fiscales comprises de son personnel attaché au spectacle, les droits d’auteurs et les 
déplacements. Le spectacle comprendra les décors, costumes et accessoires nécessaires à sa 
représentation.  
 
ARTICLE 3 / À la charge de l'organisateur 
 
L'organisateur fournira le lieu de la prestation en ordre de marche, son service de sécurité. Il 
assumera en outre le service général du lieu et sa disponibilité. En qualité d'employeur, il assurera 
les rémunérations, les charges sociales et fiscales de son propre personnel.  
 
ARTICLE 4 / Règlement 
 
Le règlement de la (des) prestation(s) décrite(s) sera effectué par l’organisateur, contre 
« MEMOIRE DE SOMME DUE », pour un montant de 940 Euros TTC à régler à la Compagnie 
Univers Scène Théâtre dans un délai ne dépassant pas 30 jours à la date du devis.  
 
ARTICLE 5 / Préparation du lieu, si nécessaire. 
 
Le lieu sera mis à la disposition de "l'acteur" à tous les Lundis et jeudis et pour le spectacle, un 
vendredi. 
 
ARTICLE 6 / Enregistrement - diffusion 
 
En dehors des émissions d'informations radiophoniques ou télévisées d'une durée de trois minutes 
au plus, tout enregistrement ou diffusion, même partielle du spectacle, devra faire l'objet d'un 
accord particulier. 
 
ARTICLE 7 / Annulation du contrat 
 
Le présent contrat se trouverait suspendu ou annulé de plein droit et sans indemnités d'aucune 
sorte dans tous les cas reconnus de force majeure, le défaut ou le retrait des droits de 
représentations à la date d'exécution du présent contrat entraînerait sa résiliation de plein droit 
pour inexécution de la cause déjà citée. Toute annulation du fait de l'une ou l'autre des parties 
entraînerait pour la partie défaillante l'obligation de verser à l'autre une indemnité calculée en 
fonction des frais respectivement engagés par cette dernière. En cas de litige sur l'interprétation ou 
l'application du présent contrat, les parties conviennent de s'en remettre à l'appréciation des 
tribunaux de Marseille, mais seulement après épuisement des voies amiables. 

 
Fait en 2 exemplaires, à Châteaurenard, le 17 mai 2018 

 
L'organisateur 

 Nom et tampon : 
 

 
L'acteur 

Cie Univers Scène Théâtre 
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Convention  

entre   
le lycée PRIVAT Arles   

et  
l'association SOURCE  

Adresse de l'association SOURCE : le ligourès place Romée de villeneuve 13090 Aix-en-Provence  
dasn le cadre d'un projet  pédagogique INES de la Région PACA 

 
 
 
 

Article 1 : Cadre de l'action et le déroulement 
l'association SOURCE  ( créée en 1993 à Aix) représenté par Young PERRON en qualité de l'intervenant 
pédagogique s'engage d'intervenir avec Monsieur Denis CAROTI pour développer  l'esprit critique dans le 
cadre de l'action INES 2017-2018  : "Vidéo et Esprit critique"en lien avec la théorie du complot et de  
fausse information sur les sites. Le déroulement 2 fois 3- 4 heures d'intervention), voir la fiche ci 
joint. 
 
 
Article 2 : Objectif de l'action :  
  - Valoriser un comportement curieux avec un esprit d'ouverture et d'objectivité. 
 - Développer l'esprit critique chez les élèves. 

−Démonter les techniques en ?uvre dans les « théories » du complot ou toutes autres informations non ou peu fondées. 

−Comprendre les mécanismes de la fabrication d'une vidéo pour détecter les truquages et manières de déformer 
l'image. 
 
 
 
Article 3 : Devis et le délais du payement 
Devis forfait de l'association SOURCE 1800 euros TTC  
dont 1800 euros à la charge du lycée PRIVAT 
Apport de l'association SOURCE comme partenaire : 320 euros 
Le détail de devis de l'association SOURCE 2017-2018 
Frais de matériel audiovisuel unité complet : 700 euros 
Assurance : 100 euros TTC 
Frais de déplacement :  200 euros TTC 
Frais de personnel  de l'intervenant de l'association SOURCE : 2 demie journée : 800 euros TTC 
Frais de personnel ( Denis Caroti)  ( voir la convention avec l'association CORTECS) 
Le lycée Privat s'engage de payer 1800 euros TTC  à l'association SOURCE dés la réception des aides de la Région PACA. 
 
 
 
 
Fait à Aix-en-Provence 
Association SOURCE 
Young Perron, responsable de l'action  
signature 
 
 


