
 
 

 
 

FICHE N°2

 
 

Exemple de convention d'utilisation des équipements sportifs 
 
 
Entre d'une part, le propriétaire :  
 
représenté par :  
 
d'autre part, l’association :   
 
représentée par  
 
 
il a été convenu ce qui suit :  
 
Article 1 : Equipements et installations mis à disposition  
Le propriétaire s'engage à mettre à la disposition de l'association ……………………. les installations 
sportives dont la liste est annexée.  
 
Article 2 : Etat des lieux  
Un état des lieux, établi contradictoirement, est réalisé avant la signature de la convention et annexé à 
la présente.  
 
Article 3 : Durée contractuelle et résiliation  
La présente convention est conclue à compter du .......................... pour une durée d'une année, 
renouvelable par tacite reconduction. Elle pourra être résiliée, par l'une ou l'autre partie, à la fin de 
chaque période annuelle sous réserve d'un préavis de trois mois adressé par lettre recommandée avec 
accusé de réception.  
 
Article 4 : Calendrier d’utilisation  
La période d'utilisation est définie par le calendrier de la saison sportive. Ce calendrier d'utilisation est 
établi en concertation entre le propriétaire et l'association. Les utilisateurs doivent respecter strictement 
le calendrier des attributions tant sur le plan des plages horaires que sur celui de la nature des activités.  
Période d’utilisation : 
Jours et horaires d’utilisation : 
 
Article 5 : Responsabilités d’utilisation 
Durant l’activité d’utilisation, l’association assumera la responsabilité et la surveillance des équipements 
et matériels qu'elle utilise. Les utilisateurs devront respecter le règlement intérieur affiché dans 
l'équipement. En cas de non-respect des dispositions, le propriétaire pourra, sur simple mise en 
demeure restée sans effet, interdire l'accès des installations.  
Les utilisateurs devront prendre connaissance des règles de sécurité et de sûreté propres à chaque 
équipement et consulter régulièrement le cahier de suivi d'entretien et y porter toutes les observations 
nécessaires. En dehors de ces périodes, le propriétaire aura la libre disponibilité des lieux et en assurera 
la responsabilité. 
 
Article 6 : Assurances 
Chacune des deux parties, propriétaire et utilisateur, est garantie par une assurance appropriée les 
risques inhérents à l'utilisation des lieux.  
 
Article 7 : Application de la convention  
A l'occasion de la répartition annuelle de réservation des installations, les parties feront le point sur 
l'application de cette convention. A tout moment, à la demande de l'une ou l'autre des parties, une 
réunion de concertation peut être organisée en cas de besoin.  
 
Fait à ......................................, le .................................................  

 
Le propriétaire     Le président de l’association 

 

 

 

 


