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CONVENTION FFSE / ETABLISSEMENT 

 

Entre les soussignés : 

La FFSE, constituée sous forme d'association régie par la loi de 1901, domiciliée 28, rue Rosenwald 75015 Paris 

représentée par son Président, dûment habilité à cet effet, 

Ci-après dénommée « la FFSE », d'une part, 

et  

____________________________________________________________________________________  

domicilié(e) __________________________________________________________________________ 

représenté(e) par _______________________________________________ dûment habilité(e) à cet effet, 

Ci-après dénommé(e) « l’établissement », d'autre part, 

 

Il est convenu ce qui suit : 

 

Art. 1 - Objet de la convention  

La présente convention a pour objet de déterminer les conditions de l'affiliation comme prévu dans le règlement intérieur 

de la FFSE. 

 

Art. 2 - Obligations de la FFSE 

La FFSE, en contrepartie des engagements souscrits par l’établissement dans le cadre de la présente convention, accorde 

à l’établissement les droits suivants : 

 Utiliser le titre de : établissement affilié FFSE n° _________, 

 Délivrer des licences et autres titres de participation fédéraux, 

 Accéder à l’offre sportive de la FFSE correspondant au type de licence prise, 

 Accéder à la documentation technique et aux instruments de communication de la FFSE (revue dématérialisée Sport 

Entreprise, site internet, …). 

 

Art. 3 - Obligations de l'établissement 

L'établissement, en contrepartie des engagements souscrits par la FFSE dans le cadre du présent contrat, s'engage à : 

 Respecter l'ensemble des statuts et règlements fédéraux qui lui sont applicables, 

 Faire représenter ses licenciés au sein des assemblées générales de la FFSE et de ses organes déconcentrés, 

 Informer la FFSE de tout changement dans la direction ou l'administration de l'établissement, 
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 Verser la somme forfaitaire fixée chaque année par l'Assemblée Générale Fédérale, 

 Respecter les conditions de l'affiliation. 

 

Art. 4 - Clause de nullité relative 

Si une ou plusieurs clauses de la présente convention sont tenues pour non valides ou déclarées comme telles en 

application d'une loi, d'un règlement ou à la suite d'une décision définitive d'une juridiction compétente, les autres 

articles de cette convention garderont toute leur force et leur portée. 

 

Art. 5 - Résiliation du contrat 

En cas d'inexécution de ses obligations par l'une des parties, l'autre partie peut demander la résiliation de la convention 

par lettre recommandée avec accusé de réception. Par ailleurs, la FFSE pourra être fondée à retirer l'affiliation ce qui 

provoquera la résiliation de la convention de plein droit, cette dernière étant devenue sans objet. 

 

Art. 6 - Loi et tribunaux 

A défaut de solution amiable, que les parties s'engagent à rechercher préalablement, les parties conviennent de soumettre 

les différends pouvant naître de la présente convention aux tribunaux du siège de la Fédération Française du Sport 

d’Entreprise. 

 

Art. 7 - Déclaration 

Rien dans ce contrat ne pourra être interprété comme créant un quelconque lien de subordination entre la FFSE et 

l'établissement, ce dernier conservant son entière indépendance dans l'exercice de ses activités. 

 

Fait à Paris le ..........................................., en 2 exemplaires 

 

Pour l'établissement       Pour la FFSE 

TITRE         Le Président, 

NOM         Didier BESSEYRE 

 

SIGNATURE ET CACHET      SIGNATURE ET CACHET 


