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Convention d’utilisation
d’un équipement sportif
Si vous souhaitez utiliser un équipement sportif n'appartenant
pas au club…

Objectif
La convention définit les modalités d'utilisations de l'équipement sportif.

CE QU‘IL FAUT RETENIR...
Il est impératif de signer une convention d'utilisation d'équipement
sportif avec le propriétaire de l'équipement sportif (collectivité territoriale…).

En pratique...

Modèle de convention d’utilisation d’un
équipement sportif
À adapter au fonctionnement de votre association.
Les clauses de cet exemple peuvent être librement
modifiées, précisées ou ajoutées par les parties.

ENTRE :
D’une part,

• la collectivité propriétaire de l’équipement : …..
dont le siège social est ……..
représentée par : … en qualité de ……

Et d’autre part,
• le club sportif : …

dont le siège social est ……
représenté par : … en qualité de …..

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 : Équipements et installations
mis à disposition
Le propriétaire s’engage à mettre à la disposition
du club sportif contractant les installations
sportives suivantes : …………..

• Décrire précisément les équipements objets
de la convention.

Article 2 : État des lieux
Un état des lieux établi contradictoirement
est réalisé avant la signature de la convention,
et annexé à la présente.
Il répertorie l’ensemble du matériel utilisé.
L’utilisateur s’engage à respecter les règles d’ordre
public, d’hygiène, de sécurité et de bonnes mœurs.
• Faire un état des lieux aussi précis que possible,
en précisant l’état d’usure du matériel.
Clause à aménager si plusieurs clubs utilisent le

même équipement sportif et le même matériel

Article 3 : Durée, résiliation
La présente convention est conclue à compter
du ……… pour une durée de ………., renouvelable
par tacite reconduction.
Elle pourra être résiliée, par l’une ou l’autre
des parties, à la fin de chaque période, sous
réserve d’un préavis de trois mois adressé
par lettre recommandée avec avis de réception.
La résiliation ne donnera lieu à paiement d’aucune
indemnité supplémentaire.

• Possibilité de choisir des modalités de résiliation
différentes : préavis plus ou moins long, modalités
différentes …

Article 4 : Conditions d’utilisation
La présente convention est conclue aux charges
et conditions suivantes que le club s’oblige
à exécuter et accomplir, à savoir :
- le club pourra utiliser la piste (le stade,

le gymnase,…) les jours suivants…. aux horaires
suivants ……. ;

- pendant les vacances scolaires les jours
et horaires d’utilisation seront ….. ;

- le club pourra utiliser la piste (le stade,
le gymnase…) le week-end pour des compétitions
à raison de …… compétitions par an ;

- les vestiaires seront ouverts les jours suivants…….,
aux horaires suivants ….. ;

- le club devra désigner par écrit les personnes qui
seront seules habilitées à détenir les clefs
de l’installation sportive ;

- le club utilisateur devra maintenir en bon état
de propreté les lieux mis à sa disposition ;

- …
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En pratique...

• À aménager suivant les activités proposées
par le club.
Préciser comment les différentes disciplines
vont s’articuler.
Si plusieurs clubs utilisent le même équipement
sportif, préciser les plages horaires et les autres
modalités : nombre de couloirs attribués, nombre
d’athlètes maximum, catégories d’âge concernées,
modalité d’utilisation des sautoirs, activités
pratiquées.
D’une manière générale, les utilisateurs devront
respecter le règlement établi.
En cas de non-respect des dispositions,
le propriétaire pourra, sur simple mise en demeure
envoyée par lettre recommandée avec accusé
de réception, restée sans effet, interdire l’accès
des installations.
• Possibilité d'adapter la procédure et/ou
les sanctions relatives au cas du non-respect
des conditions d’utilisation.

Article 5 : Responsabilité et assurance
Lors de l’utilisation des locaux, installations,
matériels et équipements mis à disposition, le club
sera responsable de tout accident pouvant survenir.
De même, il sera responsable de tout dommage
pouvant être causé aux dits locaux, installations,
matériels et équipement.
Le club sportif utilisateur s’assurera contre tous
les risques inhérents à l’utilisation des locaux,
installations, matériels et équipements mis
à sa disposition et à ses activités dont il assumera
les responsabilités découlant tant du droit privé
que, le cas échéant, du droit administratif.
Il justifiera à la collectivité propriétaire  première
réquisition, de l’existence de polices d’assurances
et de l’acquis des primes.

Article 6 : Dispositions financières
Le coût d’utilisation des équipements sportifs
sera fixé sur la base des tarifs arrêtés avec
le propriétaire.
Un état d’utilisation détaillée sera effectué par
le propriétaire, avant facturation, sur la base

des heures réservées.
Le montant facturé sera le produit du taux horaire
par le nombre d’heures réservées.
• Clause à supprimer si aucune redevance n’est
payée par le club en contrepartie de l’utilisation
de l’équipement.
Clause à modifier si les modalités de paiement
sont différentes.

Article 7 : Exécution de la convention
À l’occasion de la répartition annuelle des heures
de réservation, les parties feront le point sur
l’application de cette convention.
À tout moment, à la demande de l’une ou l’autre
des parties, une réunion de concertation peut être
organisée en cas de besoin.
La présente convention peut être dénoncée par
l’une ou l’autre des parties :
- en cas de force majeure ou pour des motifs sérieux
tenant au bon fonctionnement du service public ;
- si les équipements sont utilisés à des fins non
conformes aux obligations contractées par
les parties et dans des conditions contraires
aux dispositions prévues dans la convention.
Plus précisément le cas de force majeure désigne
plus particulièrement tout sinistre, catastrophe
naturelle, guerre, grève générale, ou tout autre
événement majeur empêchant ou retardant
l’exécution par l’une des parties de tout ou partie
des obligations qui lui incombent et dont
la survenance serait imprévisible, irrésistible,
extérieure
• Possibilité d'aménager différemment
les conditions d'exécution de la convention.

Fait à …
Le … 
en 2 exemplaires
Signatures des parties


