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CONVENTION DE MISE A DISPOSITION 

DU COMPLEXE SPORTIF LEO LAGRANGE  
  

 

ENTRE 

 

LA METROPOLE TOULON PROVENCE MEDITERRANEE, sise 107, Boulevard Henri 

FABRE, CS 30536,  83041 Toulon Cedex 9, représentée par son Président en 

exercice, Monsieur Hubert FALCO dûment habilité à signer cette convention par 

décision Président n°………………………………… du  ……………………………………,  

Ci-après dénommée « TPM » 

 

d’une part, 

 

 

ET 

 

L’Association « PORTS TOULON PROVENCE MEDITERRANEE SPORTS », ayant son 

siège social Le phoenix, 39 av de la Résistance, BP 20722, 83052 TOULON Cedex, 

représentée par son président Monsieur Joseph LODICO, dûment autorisé à signer 

la convention.  

Ci-après dénommée « l’Association » 

 

 

 

d’autre part, 

 

 

PREAMBULE : 

 

Par délibération du Conseil Communautaire en date du 16 décembre 2002, la 

Communauté d’Agglomération Toulon Provence Méditerranée a reconnu 

l’intérêt communautaire de l’équipement sportif « Léo Lagrange » qui lui a été 

transféré par la Ville de Toulon. 

 

Désormais gestionnaire de cet équipement, la Métropole Toulon Provence 

Méditerranée se doit de conventionner avec les associations, clubs sportifs et 

collectivités qui souhaitent bénéficier d’une mise à disposition de cet 

équipement. 
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Il a été décidé ce qui suit : 
 

 

ARTICLE I : OBJET  

  

La présente convention autorise l’organisation d’activités non lucratives à 

caractère culturel, sportif, social ou socio-éducatif, sous réserve qu’elles soient 

compatibles avec la nature des installations et l’aménagement des locaux. 

 

Cette convention a pour objet de confier à l’Association le droit d’occuper les 

installations du complexe Léo Lagrange sis sur le territoire de la commune de 

Toulon, avenue René Cassin (83100). 

 

ARTICLE 2 : AFFECTATION DES LIEUX 

 

L’équipement sportif du complexe Léo Lagrange est mis à disposition, de manière 

partielle et temporaire, de l’Association, selon la proposition de planning 

d’occupation annuel suivant: 

 
 

Lundi : de 20h à 22h 
 

 

½ terrain synthétique n°4 

 

 

ARTICLE 3 : REDEVANCE 

 

La mise à disposition s’effectue à titre gratuit.  

 

ARTICLE 4 : DUREE 

 

La mise à disposition est consentie pour la période comprise entre le 31août 2020 

et le 02 juillet 2021. 

 

ARTICLE 5 : INCESSIBILITE DES DROITS 

 

Cette convention est conclue à titre strictement personnel ; l’Association 

s’engage à ne pas mettre à disposition ces lieux à d’autres personnes. 

 

ARTICLE 6 : CONDITIONS D’OCCUPATION 

 

L’Association n’aura pas la pleine et entière  jouissance des lieux mais les 

occupera paisiblement pour ses activités en fonction du calendrier d’occupation 

fixé annuellement par voie conventionnelle (Voir article 2). 
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L’Association sera tenue responsable de tout désordre et tout sinistre qui 

pourraient survenir dans le cadre de l’occupation des lieux par les personnes 

autorisées par ses soins. 

 

Si les effectifs sont très faibles (moins de 5 licenciés par créneau par trimestre), le 

responsable de site en avisera le responsable de l’activité, afin que des mesures 

appropriées soient prises (retrait du (des) créneaux). 

 

En fonction de l’effectif du jour (15 personnes ou moins) il pourra vous être 

demandé de partager le terrain avec une autre association (1/2 terrain chacun). 

 

Pour une meilleure gestion du site, chaque association devra prévenir en cas 

d’absence, et communiquer son planning de rencontres jouées sur son créneau. 

 

En cas d’absences répétées non justifiées, TPM se réserve le droit de résilier la 

présente convention sans aucun préavis.  

 

Par ailleurs, en cas d'intempéries, le responsable de site pourra décider de 

partager le créneau attribué, voire de le supprimer, en faisant prévaloir le 

créneau du club dont le niveau sportif est le plus élevé et/ou de la participation à 

une rencontre officielle le week-end suivant. 

 

ARTICLE 7 : OBLIGATIONS DE L’OCCUPANT 

 

L’Association s’engage à :  

- contrôler les entrées et sorties des participants aux activités considérées ; 

- faire respecter les règles de sécurité par les participants ; 

- respecter et faire respecter le règlement intérieur annexé à la présente 

convention (voir article 13). 

 

Toute dégradation des locaux et équipements fera l’objet d’une remise en état 

aux frais de l’occupant.  

 

Article 7 –1 Dispositions relatives à la publicité et à la vente de boissons 

 

 

7-1.1 Publicité 

 

TPM autorise, sous réserve d’une demande écrite et d’un accord express du 

Président,  l’occupant à exploiter la publicité dans l’enceinte du complexe sportif  

Léo Lagrange aux endroits prévus à cet effet. Cette publicité devra 

exclusivement avoir un caractère commercial et institutionnel. 

 

Cette exploitation est accordée sous les clauses et conditions expresses suivantes 

:  
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- la publicité écrite ou sonore sera exclusivement commerciale et institutionnelle, 

elle ne devra pas porter atteinte aux bonnes mœurs, ni avoir un caractère 

politique ou confessionnel, de manière directe ou indirecte ; 

- les lois en vigueur relatives à la publicité, l’affichage et le bruit devront être 

rigoureusement respectées ; 

- TPM se réserve le droit de poser tout panneau à son logo à l’intérieur et à 

l’extérieur des bâtiments. 

 

 

L’Association s’engage ainsi à : 

 

1- solliciter par écrit TPM pour toute demande d’autorisation d’afficher un 

nouveau sponsor privé dans l’enceinte du complexe sportif Léo Lagrange ; 

2- demander à TPM son autorisation pour chaque saison sportive ; 

3- n’afficher dans l’enceinte de l’équipement sportif que les sponsors pour 

lesquels TPM aura donné son autorisation ; 

4- n’afficher que les sponsors ou équipementiers du club avec lesquels celui-ci 

a contracté et desquels il retire un avantage particulier qu’il soit en nature 

ou financier ; 

5- n’afficher que des bâches publicitaires ne dépassant pas les dimensions 

suivantes : 3 m x 1 m ; 

6- respecter la sécurité des usagers en veillant à la conformité des systèmes 

d’attache de l’affichage desdits sponsors.    

 

7-1.2 Vente de boissons et de denrées alimentaires  

 

L’Association est autorisée à exploiter l’espace buvette et à y vendre des 

boissons, viennoiseries et sandwichs, strictement dans l’enceinte de l’équipement 

et exclusivement pendant le déroulement des rencontres. 

 

L’espace buvette est fixe ; la vente ne peut se faire qu’à l’emplacement prévu à 

cet effet.  

 

L’Association est en outre tenue de respecter les dispositions législatives et 

réglementaires en vigueur, en particulier le Code de la Santé Publique.  

 

L’Association est tenue de nettoyer l’espace buvette après chaque utilisation.  

 

 

Rappel de la réglementation en vigueur : 

 

La vente de boisson alcoolisée (boissons du groupe 2 à 5) est interdite dans les 

enceintes sportives (loi du 10 janvier 1991), cependant les associations sportives 

(agrées conformément à la loi du 16 juillet 1984) peuvent adresser à Monsieur le 

Maire de la commune concernée une demande d’autorisation temporaire 

d’ouverture de buvette, dans la limite de dix autorisations annuelles. 
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Cette autorisation concerne la vente à consommer sur place, ou à emporter 

uniquement des boissons de 2ème et 3ème groupe (vin, bière, cidre, apéritifs à 

base de vin et liqueurs de fruits < 18 °). 

 

 

 

 

7-1.3 Billetterie  

 

L’Association peut solliciter, par demande écrite adressée au minimum 1 mois 

avant la date de la manifestation, TPM de l’autoriser à percevoir le produit des 

ventes de places et à conserver les sommes ainsi perçues. 

 

L’Association, en tant qu’organisateur, devra prendre toutes les mesures 

nécessaires pour garantir la sécurité des recettes. TPM décline toute responsabilité 

en cas de vol. 

 

ARTICLE 8 : SECURITE 

 

Préalablement à l’utilisation des installations et locaux, l’Association reconnaît : 

 

- Avoir pris connaissance des consignes générales de sécurité, du règlement 

intérieur, ainsi que des consignes particulières propres aux locaux mis à 

disposition et s’engage à les appliquer, ainsi que des consignes spécifiques 

données par TPM en présence d’un représentant, compte tenu de l’activité 

envisagée. 

- Avoir procédé avec le représentant de TPM à une visite de l’équipement et 

des voies d’accès qui seront utilisées ; 

- Avoir constaté avec le représentant de TPM l’emplacement des dispositifs 

d’alarme, des moyens d’extinction (extincteurs, robinets d’incendie armés) ; 

- Avoir pris connaissance des itinéraires et sorties de secours ; 

 

ARTICLE 9 : ASSURANCES 

 

L’Association s’engage à souscrire un contrat d’assurance pour garantir sa 

responsabilité civile, et notamment garantir l’équipement sportif contre tous les 

sinistres dont l’Association pourrait être responsable, soit de son fait, soit de celui 

de ses adhérents. 

 

L’Association devra présenter à TPM la ou les attestations d’assurances qui 

porteront mention de la garantie effective des risques à assurer indiqués ci-dessus. 
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ARTICLE 10 : RENOUVELLEMENT 

 

La présente convention n’est pas renouvelable tacitement. L’Association devra 

solliciter son renouvellement, par le formulaire dédié, au minimum un mois avant 

la date de son terme.  

 

ARTICLE 11 : RESILIATION 

 

En cas de non-respect par l’une des parties, des obligations stipulées à la 

présente convention, celle-ci pourra être résiliée suivant l’envoi d’une lettre 

recommandée avec accusé de réception énonçant les motifs de la résiliation et 

valant mise en demeure.  

 

ARTICLE 12 : POLITIQUE DE GESTION DES DONNEES PERSONNELLES 

 

Les données personnelles, collectées dans le cadre de l’instruction et de 

l’exécution des dossiers de subvention, font l’objet d’un traitement et nous nous 

engageons à ce que la collecte et le traitement de ces données soient 

conformes à la règlementation applicable en matière de données à caractère 

personnel (Règlement UE 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des 

personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel, 

et Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et 

aux libertés). 

 

Collecte et utilisation des données 

Des informations sur votre identité et sur votre rôle au sein de l’association sont 

collectées. Elles sont obligatoires pour le traitement de votre demande afin 

d’étudier précisément vos droits. En cas de refus, la demande ne pourra pas être 

traitée. 

 

Finalité du traitement des données personnelles 

Dans le cadre du traitement de demande de subvention, la Métropole Toulon 

Provence Méditerranée collecte vos données pour les usages suivants : instruction 

et suivi d’exécution des demandes de mise à disposition des équipements sportifs 

dans le cadre d’actions relevant de la compétence sport. 

 

Destinataires des données personnelles 

Les données collectées et enregistrées sont destinées aux services qui traitent 

votre demande. 

 

Conservation des données personnelles  

Les données et justificatifs collectés seront conservés pendant 4 années pour la 

partie instruction et suivi de l’exécution. 

  

Sécurité des données personnelles 

Pour garantir un respect optimal de votre vie privée, la Métropole Toulon 

Provence Méditerranée prend toutes mesures appropriées, pour assurer la 
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sécurité et la confidentialité de vos données à caractère personnel en vue de les 

protéger contre toute perte, destruction accidentelle, altération et accès non 

autorisés. 

 

Droit d'accès, de modification, de rectification 

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des données 

vous concernant.  

Ce droit peut être exercé à tout moment directement : 

- Par courriel : donnees_personnelles@metropoletpm.fr 

 

- Par courrier postal à : M. le Délégué à la Protection des Données – Métropole 

TPM, 107 bd, Henri Fabre, CS 30536, 83041 Toulon Cedex 9 

Toutefois, les demandes d’effacement sont assujetties aux politiques internes en 

matière de communication et de conservation de l’information, et aux 

obligations applicables prévues par la loi. 
 

En cas de difficulté en lien avec la gestion de vos données personnelles, vous 

pouvez adresser une réclamation auprès de la CNIL : 

- Sur le site Internet de la CNIL : https://www.cnil.fr/fr/plaintes 

- Par courrier postal à : CNIL – 3 Place de Fontenoy – TSA 80715 – 75334 Paris 

Cedex 07 

 

ARTICLE 13 : REGLEMENT DES LITIGES 

 

En cas de litiges entre les parties à la présente convention, le tribunal administratif 

de Toulon sera seul compétent pour en connaître. 

 

ARTICLE 14 : ANNEXE 

 

La présente convention comporte une annexe :  

 Annexe n°1 : Règlement intérieur du Complexe sportif du Léo Lagrange. 

 

L’annexe 1 fait partie intégrante de la présente convention.  

 

FAIT A TOULON le ………………………. 

 

 

 

 

Le Président de  

Toulon Provence Méditerranée 

 

 

 

 

 

Monsieur Hubert FALCO 

Le Président de l’Association  

PORTS TOULON PROVENCE 

MEDITERRANEE SPORTS 

 

 

 
 

Monsieur Joseph LODICO 

mailto:donnees_personnelles@metropoletpm.fr
https://www.cnil.fr/fr/plaintes
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CONVENTION DE MISE A DISPOSITION 

DU COMPLEXE SPORTIF LEO LAGRANGE  
  

 

ENTRE 

 

LA METROPOLE TOULON PROVENCE MEDITERRANEE, sise 107, Boulevard Henri 

FABRE, CS 30536,  83041 Toulon Cedex 9, représentée par son Président en 

exercice, Monsieur Hubert FALCO dûment habilité à signer cette convention par 

décision Président n°………………………………… du  ……………………………………,  

Ci-après dénommée « TPM » 

 

d’une part, 

 

 

ET 

 

L’Association « Les Papangues », ayant son siège social 88 avenue Philippe Lebon, 

83000 TOULON, représentée par son président Monsieur Nicolas EUDELINE, dûment 

autorisé à signer la convention.  

Ci-après dénommée « l’Association » 

 

 

 

d’autre part, 

 

 

PREAMBULE : 

 

Par délibération du Conseil Communautaire en date du 16 décembre 2002, la 

Communauté d’Agglomération Toulon Provence Méditerranée a reconnu 

l’intérêt communautaire de l’équipement sportif « Léo Lagrange » qui lui a été 

transféré par la Ville de Toulon. 

 

Désormais gestionnaire de cet équipement, la Métropole Toulon Provence 

Méditerranée se doit de conventionner avec les associations, clubs sportifs et 

collectivités qui souhaitent bénéficier d’une mise à disposition de cet 

équipement. 
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Il a été décidé ce qui suit : 
 

 

ARTICLE I : OBJET  

  

La présente convention autorise l’organisation d’activités non lucratives à 

caractère culturel, sportif, social ou socio-éducatif, sous réserve qu’elles soient 

compatibles avec la nature des installations et l’aménagement des locaux. 

 

Cette convention a pour objet de confier à l’Association le droit d’occuper les 

installations du complexe Léo Lagrange sis sur le territoire de la commune de 

Toulon, avenue René Cassin (83100). 

 

ARTICLE 2 : AFFECTATION DES LIEUX 

 

L’équipement sportif du complexe Léo Lagrange est mis à disposition, de manière 

partielle et temporaire, de l’Association, selon la proposition de planning 

d’occupation annuel suivant: 

 
 

Lundi : de 20h à 22h 
 

 

½ terrain synthétique n°3 

 

 

ARTICLE 3 : REDEVANCE 

 

La mise à disposition s’effectue à titre gratuit.  

 

ARTICLE 4 : DUREE 

 

La mise à disposition est consentie pour la période comprise entre 31août 2020 et 

le 02 juillet 2021. 

 

ARTICLE 5 : INCESSIBILITE DES DROITS 

 

Cette convention est conclue à titre strictement personnel ; l’Association 

s’engage à ne pas mettre à disposition ces lieux à d’autres personnes. 

 

ARTICLE 6 : CONDITIONS D’OCCUPATION 

 

L’Association n’aura pas la pleine et entière  jouissance des lieux mais les 

occupera paisiblement pour ses activités en fonction du calendrier d’occupation 

fixé annuellement par voie conventionnelle (Voir article 2). 

 

L’Association sera tenue responsable de tout désordre et tout sinistre qui 

pourraient survenir dans le cadre de l’occupation des lieux par les personnes 

autorisées par ses soins. 
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Si les effectifs sont très faibles (moins de 5 licenciés par créneau par trimestre), le 

responsable de site en avisera le responsable de l’activité, afin que des mesures 

appropriées soient prises (retrait du (des) créneaux). 

 

En fonction de l’effectif du jour (15 personnes ou moins) il pourra vous être 

demandé de partager le terrain avec une autre association (1/2 terrain chacun). 

 

Pour une meilleure gestion du site, chaque association devra prévenir en cas 

d’absence, et communiquer son planning de rencontres jouées sur son créneau. 

 

En cas d’absences répétées non justifiées, TPM se réserve le droit de résilier la 

présente convention sans aucun préavis.  

 

Par ailleurs, en cas d'intempéries, le responsable de site pourra décider de 

partager le créneau attribué, voire de le supprimer, en faisant prévaloir le 

créneau du club dont le niveau sportif est le plus élevé et/ou de la participation à 

une rencontre officielle le week-end suivant. 

 

ARTICLE 7 : OBLIGATIONS DE L’OCCUPANT 

 

L’Association s’engage à :  

- contrôler les entrées et sorties des participants aux activités considérées ; 

- faire respecter les règles de sécurité par les participants ; 

- respecter et faire respecter le règlement intérieur annexé à la présente 

convention (voir article 13). 

 

Toute dégradation des locaux et équipements fera l’objet d’une remise en état 

aux frais de l’occupant.  

 

Article 7 –1 Dispositions relatives à la publicité et à la vente de boissons 

 

 

7-1.1 Publicité 

 

TPM autorise, sous réserve d’une demande écrite et d’un accord express du 

Président,  l’occupant à exploiter la publicité dans l’enceinte du complexe sportif  

Léo Lagrange aux endroits prévus à cet effet. Cette publicité devra 

exclusivement avoir un caractère commercial et institutionnel. 

 

Cette exploitation est accordée sous les clauses et conditions expresses suivantes 

:  

- la publicité écrite ou sonore sera exclusivement commerciale et 

institutionnelle, elle ne devra pas porter atteinte aux bonnes mœurs, ni avoir un 

caractère politique ou confessionnel, de manière directe ou indirecte ; 

- les lois en vigueur relatives à la publicité, l’affichage et le bruit devront  

être rigoureusement respectées ; 
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- TPM se réserve le droit de poser tout panneau à son logo à l’intérieur et à 

l’extérieur des bâtiments. 

 

 

L’Association s’engage ainsi à : 

 

1- solliciter par écrit TPM pour toute demande d’autorisation d’afficher un 

nouveau sponsor privé dans l’enceinte du complexe sportif Léo Lagrange ; 

2- demander à TPM son autorisation pour chaque saison sportive ; 

3- n’afficher dans l’enceinte de l’équipement sportif que les sponsors pour 

lesquels TPM aura donné son autorisation ; 

4- n’afficher que les sponsors ou équipementiers du club avec lesquels celui-ci 

a contracté et desquels il retire un avantage particulier qu’il soit en nature ou 

financier ; 

5- n’afficher que des bâches publicitaires ne dépassant pas les dimensions 

suivantes : 3 m x 1 m ; 

6- respecter la sécurité des usagers en veillant à la conformité des systèmes 

d’attache de l’affichage desdits sponsors.    

 

7-1.2 Vente de boissons et de denrées alimentaires  

 

L’Association est autorisée à exploiter l’espace buvette et à y vendre des 

boissons, viennoiseries et sandwichs, strictement dans l’enceinte de l’équipement 

et exclusivement pendant le déroulement des rencontres. 

 

L’espace buvette est fixe ; la vente ne peut se faire qu’à l’emplacement prévu à 

cet effet.  

 

L’Association est en outre tenue de respecter les dispositions législatives et 

réglementaires en vigueur, en particulier le Code de la Santé Publique.  

 

L’Association est tenue de nettoyer l’espace buvette après chaque utilisation.  

 

 

Rappel de la réglementation en vigueur : 

 

La vente de boisson alcoolisée (boissons du groupe 2 à 5) est interdite dans les 

enceintes sportives (loi du 10 janvier 1991), cependant les associations sportives 

(agrées conformément à la loi du 16 juillet 1984) peuvent adresser à Monsieur le 

Maire de la commune concernée une demande d’autorisation temporaire 

d’ouverture de buvette, dans la limite de dix autorisations annuelles. 

 

Cette autorisation concerne la vente à consommer sur place, ou à emporter 

uniquement des boissons de 2ème et 3ème groupe (vin, bière, cidre, apéritifs à 

base de vin et liqueurs de fruits < 18 °). 
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7-1.3 Billetterie  

 

L’Association peut solliciter, par demande écrite adressée au minimum 1 mois 

avant la date de la manifestation, TPM de l’autoriser à percevoir le produit des 

ventes de places et à conserver les sommes ainsi perçues. 

 

L’Association, en tant qu’organisateur, devra prendre toutes les mesures 

nécessaires pour garantir la sécurité des recettes. TPM décline toute responsabilité 

en cas de vol. 

 

ARTICLE 8 : SECURITE 

 

Préalablement à l’utilisation des installations et locaux, l’Association reconnaît : 

 

- Avoir pris connaissance des consignes générales de sécurité, du règlement 

intérieur, ainsi que des consignes particulières propres aux locaux mis à 

disposition et s’engage à les appliquer, ainsi que des consignes spécifiques 

données par TPM en présence d’un représentant, compte tenu de l’activité 

envisagée. 

- Avoir procédé avec le représentant de TPM à une visite de l’équipement et 

des voies d’accès qui seront utilisées ; 

- Avoir constaté avec le représentant de TPM l’emplacement des dispositifs 

d’alarme, des moyens d’extinction (extincteurs, robinets d’incendie armés) ; 

- Avoir pris connaissance des itinéraires et sorties de secours ; 

 

ARTICLE 9 : ASSURANCES 

 

L’Association s’engage à souscrire un contrat d’assurance pour garantir sa 

responsabilité civile, et notamment garantir l’équipement sportif contre tous les 

sinistres dont l’Association pourrait être responsable, soit de son fait, soit de celui 

de ses adhérents. 

 

L’Association devra présenter à TPM la ou les attestations d’assurances qui 

porteront mention de la garantie effective des risques à assurer indiqués ci-dessus. 

 

 

 

 

 

 

ARTICLE 10 : RENOUVELLEMENT 

 

La présente convention n’est pas renouvelable tacitement. L’Association devra 

solliciter son renouvellement, par le formulaire dédié, au minimum un mois avant 

la date de son terme.  
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ARTICLE 11 : RESILIATION 

 

En cas de non-respect par l’une des parties, des obligations stipulées à la 

présente convention, celle-ci pourra être résiliée suivant l’envoi d’une lettre 

recommandée avec accusé de réception énonçant les motifs de la résiliation et 

valant mise en demeure.  

 

ARTICLE 12 : POLITIQUE DE GESTION DES DONNEES PERSONNELLES 

 

Les données personnelles, collectées dans le cadre de l’instruction et de 

l’exécution des dossiers de subvention, font l’objet d’un traitement et nous nous 

engageons à ce que la collecte et le traitement de ces données soient 

conformes à la règlementation applicable en matière de données à caractère 

personnel (Règlement UE 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des 

personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel, 

et Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et 

aux libertés). 

 

Collecte et utilisation des données 

Des informations sur votre identité et sur votre rôle au sein de l’association sont 

collectées. Elles sont obligatoires pour le traitement de votre demande afin 

d’étudier précisément vos droits. En cas de refus, la demande ne pourra pas être 

traitée. 

 

Finalité du traitement des données personnelles 

Dans le cadre du traitement de demande de subvention, la Métropole Toulon 

Provence Méditerranée collecte vos données pour les usages suivants : instruction 

et suivi d’exécution des demandes de mise à disposition des équipements sportifs 

dans le cadre d’actions relevant de la compétence sport. 

 

Destinataires des données personnelles 

Les données collectées et enregistrées sont destinées aux services qui traitent 

votre demande. 

 

Conservation des données personnelles  

Les données et justificatifs collectés seront conservés pendant 4 années pour la 

partie instruction et suivi de l’exécution. 

  

Sécurité des données personnelles 

Pour garantir un respect optimal de votre vie privée, la Métropole Toulon 

Provence Méditerranée prend toutes mesures appropriées, pour assurer la 

sécurité et la confidentialité de vos données à caractère personnel en vue de les 

protéger contre toute perte, destruction accidentelle, altération et accès non 

autorisés. 

 

Droit d'accès, de modification, de rectification 
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Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des données 

vous concernant.  

Ce droit peut être exercé à tout moment directement : 

- Par courriel : donnees_personnelles@metropoletpm.fr 

 

- Par courrier postal à : M. le Délégué à la Protection des Données – Métropole 

TPM, 107 bd, Henri Fabre, CS 30536, 83041 Toulon Cedex 9 

Toutefois, les demandes d’effacement sont assujetties aux politiques internes en 

matière de communication et de conservation de l’information, et aux 

obligations applicables prévues par la loi. 
 

En cas de difficulté en lien avec la gestion de vos données personnelles, vous 

pouvez adresser une réclamation auprès de la CNIL : 

- Sur le site Internet de la CNIL : https://www.cnil.fr/fr/plaintes 

- Par courrier postal à : CNIL – 3 Place de Fontenoy – TSA 80715 – 75334 Paris 

Cedex 07 

 

ARTICLE 13 : REGLEMENT DES LITIGES 

 

En cas de litiges entre les parties à la présente convention, le tribunal administratif 

de Toulon sera seul compétent pour en connaître. 

 

ARTICLE 14 : ANNEXE 

 

La présente convention comporte une annexe :  

 Annexe n°1 : Règlement intérieur du Complexe sportif Léo Lagrange. 

 

L’annexe 1 fait partie intégrante de la présente convention.  

 

FAIT A TOULON le ………………………. 

 

 

 

 

Le Président de  

Toulon Provence Méditerranée 

 

 

 

 

 

Monsieur Hubert FALCO 

 

Le Président de l’Association  

Les Papangues 

 

 

 

 

 

   Monsieur Nicolas EUDELINE 

 

mailto:donnees_personnelles@metropoletpm.fr
https://www.cnil.fr/fr/plaintes
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CONVENTION DE MISE A DISPOSITION 

DU COMPLEXE SPORTIF LEO LAGRANGE  
  

 

ENTRE 

 

LA METROPOLE TOULON PROVENCE MEDITERRANEE, sise 107, Boulevard Henri 

FABRE, CS 30536,  83041 Toulon Cedex 9, représentée par son Président en 

exercice, Monsieur Hubert FALCO dûment habilité à signer cette convention par 

décision Président n°………………………………… du  ……………………………………,  

Ci-après dénommée « TPM » 

 

d’une part, 

 

 

ET 

 

L’Association « Toulon Tremplin », ayant son siège social Cité amiral Evenou Bat E, 

590 rue Dr BARROIS, 83000 TOULON, représentée par son Président Monsieur Samir 

MAJRI, dûment autorisé à signer la convention.  

Ci-après dénommée « l’Association » 

 

 

d’autre part, 

 

 

PREAMBULE : 

 

Par délibération du Conseil Communautaire en date du 16 décembre 2002, la 

Communauté d’Agglomération Toulon Provence Méditerranée a reconnu 

l’intérêt communautaire de l’équipement sportif « Léo Lagrange » qui lui a été 

transféré par la Ville de Toulon. 

 

Désormais gestionnaire de cet équipement, la Métropole Toulon Provence 

Méditerranée se doit de conventionner avec les associations, clubs sportifs et 

collectivités qui souhaitent bénéficier d’une mise à disposition de cet 

équipement. 

 

 

 

 

 

 



 2 

Il a été décidé ce qui suit : 
 

 

ARTICLE I : OBJET  

  

La présente convention autorise l’organisation d’activités non lucratives à 

caractère culturel, sportif, social ou socio-éducatif, sous réserve qu’elles soient 

compatibles avec la nature des installations et l’aménagement des locaux. 

 

Cette convention a pour objet de confier à l’Association le droit d’occuper les 

installations du complexe Léo Lagrange sis sur le territoire de la commune de 

Toulon, avenue René Cassin (83100). 

 

ARTICLE 2 : AFFECTATION DES LIEUX 

 

L’équipement sportif du complexe Léo Lagrange est mis à disposition, de manière 

partielle et temporaire, de l’Association, selon la proposition de planning 

d’occupation annuel suivant: 

 
 

Mardi : de 20h à 22h 

Jeudi : de 20h à 22h 
 

 

½ terrain synthétique n°4 

 

 

ARTICLE 3 : REDEVANCE 

 

La mise à disposition s’effectue à titre gratuit.  

 

ARTICLE 4 : DUREE 

 

La mise à disposition est consentie pour la période comprise entre 31août 2020 et 

le 02 juillet 2021. 

 

ARTICLE 5 : INCESSIBILITE DES DROITS 

 

Cette convention est conclue à titre strictement personnel ; l’Association 

s’engage à ne pas mettre à disposition ces lieux à d’autres personnes. 

 

ARTICLE 6 : CONDITIONS D’OCCUPATION 

 

L’Association n’aura pas la pleine et entière  jouissance des lieux mais les 

occupera paisiblement pour ses activités en fonction du calendrier d’occupation 

fixé annuellement par voie conventionnelle (Voir article 2). 
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L’Association sera tenue responsable de tout désordre et tout sinistre qui 

pourraient survenir dans le cadre de l’occupation des lieux par les personnes 

autorisées par ses soins. 

 

Si les effectifs sont très faibles (moins de 5 licenciés par créneau par trimestre), le 

responsable de site en avisera le responsable de l’activité, afin que des mesures 

appropriées soient prises (retrait du (des) créneaux). 

 

En fonction de l’effectif du jour (15 personnes ou moins) il pourra vous être 

demandé de partager le terrain avec une autre association (1/2 terrain chacun). 

 

Pour une meilleure gestion du site, chaque association devra prévenir en cas 

d’absence, et communiquer son planning de rencontres jouées sur son créneau. 

 

En cas d’absences répétées non justifiées, TPM se réserve le droit de résilier la 

présente convention sans aucun préavis.  

 

Par ailleurs, en cas d'intempéries, le responsable de site pourra décider de 

partager le créneau attribué, voire de le supprimer, en faisant prévaloir le 

créneau du club dont le niveau sportif est le plus élevé et/ou de la participation à 

une rencontre officielle le week-end suivant. 

 

ARTICLE 7 : OBLIGATIONS DE L’OCCUPANT 

 

L’Association s’engage à :  

- contrôler les entrées et sorties des participants aux activités considérées ; 

- faire respecter les règles de sécurité par les participants ; 

- respecter et faire respecter le règlement intérieur annexé à la présente 

convention (voir article 13). 

 

Toute dégradation des locaux et équipements fera l’objet d’une remise en état 

aux frais de l’occupant.  

 

Article 7 –1 Dispositions relatives à la publicité et à la vente de boissons 

 

 

7-1.1 Publicité 

 

TPM autorise, sous réserve d’une demande écrite et d’un accord express du 

Président,  l’occupant à exploiter la publicité dans l’enceinte du complexe sportif  

Léo Lagrange aux endroits prévus à cet effet. Cette publicité devra 

exclusivement avoir un caractère commercial et institutionnel. 

 

Cette exploitation est accordée sous les clauses et conditions expresses suivantes 

:  
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- la publicité écrite ou sonore sera exclusivement commerciale et 

institutionnelle, elle ne devra pas porter atteinte aux bonnes mœurs, ni avoir un 

caractère politique ou confessionnel, de manière directe ou indirecte ; 

- les lois en vigueur relatives à la publicité, l’affichage et le bruit devront  

être rigoureusement respectées ; 

- TPM se réserve le droit de poser tout panneau à son logo à l’intérieur et à 

l’extérieur des bâtiments. 

 

 

L’Association s’engage ainsi à : 

 

1- solliciter par écrit TPM pour toute demande d’autorisation d’afficher un 

nouveau sponsor privé dans l’enceinte du complexe sportif Léo Lagrange ; 

2- demander à TPM son autorisation pour chaque saison sportive ; 

3- n’afficher dans l’enceinte de l’équipement sportif que les sponsors pour 

lesquels TPM aura donné son autorisation ; 

4- n’afficher que les sponsors ou équipementiers du club avec lesquels celui-ci 

a contracté et desquels il retire un avantage particulier qu’il soit en nature ou 

financier ; 

5- n’afficher que des bâches publicitaires ne dépassant pas les dimensions 

suivantes : 3 m x 1 m ; 

6- respecter la sécurité des usagers en veillant à la conformité des systèmes 

d’attache de l’affichage desdits sponsors.    

 

7-1.2 Vente de boissons et de denrées alimentaires  

 

L’Association est autorisée à exploiter l’espace buvette et à y vendre des 

boissons, viennoiseries et sandwichs, strictement dans l’enceinte de l’équipement 

et exclusivement pendant le déroulement des rencontres. 

 

L’espace buvette est fixe ; la vente ne peut se faire qu’à l’emplacement prévu à 

cet effet.  

 

L’Association est en outre tenue de respecter les dispositions législatives et 

réglementaires en vigueur, en particulier le Code de la Santé Publique.  

 

L’Association est tenue de nettoyer l’espace buvette après chaque utilisation.  

 

 

Rappel de la réglementation en vigueur : 

 

La vente de boisson alcoolisée (boissons du groupe 2 à 5) est interdite dans les 

enceintes sportives (loi du 10 janvier 1991), cependant les associations sportives 

(agrées conformément à la loi du 16 juillet 1984) peuvent adresser à Monsieur le 

Maire de la commune concernée une demande d’autorisation temporaire 

d’ouverture de buvette, dans la limite de dix autorisations annuelles. 
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Cette autorisation concerne la vente à consommer sur place, ou à emporter 

uniquement des boissons de 2ème et 3ème groupe (vin, bière, cidre, apéritifs à 

base de vin et liqueurs de fruits < 18 °). 

 

 

 

 

7-1.3 Billetterie  

 

L’Association peut solliciter, par demande écrite adressée au minimum 1 mois 

avant la date de la manifestation, TPM de l’autoriser à percevoir le produit des 

ventes de places et à conserver les sommes ainsi perçues. 

 

L’Association, en tant qu’organisateur, devra prendre toutes les mesures 

nécessaires pour garantir la sécurité des recettes. TPM décline toute responsabilité 

en cas de vol. 

 

ARTICLE 8 : SECURITE 

 

Préalablement à l’utilisation des installations et locaux, l’Association reconnaît : 

 

- Avoir pris connaissance des consignes générales de sécurité, du règlement 

intérieur, ainsi que des consignes particulières propres aux locaux mis à 

disposition et s’engage à les appliquer, ainsi que des consignes spécifiques 

données par TPM en présence d’un représentant, compte tenu de l’activité 

envisagée. 

- Avoir procédé avec le représentant de TPM à une visite de l’équipement et 

des voies d’accès qui seront utilisées ; 

- Avoir constaté avec le représentant de TPM l’emplacement des dispositifs 

d’alarme, des moyens d’extinction (extincteurs, robinets d’incendie armés) ; 

- Avoir pris connaissance des itinéraires et sorties de secours ; 

 

ARTICLE 9 : ASSURANCES 

 

L’Association s’engage à souscrire un contrat d’assurance pour garantir sa 

responsabilité civile, et notamment garantir l’équipement sportif contre tous les 

sinistres dont l’Association pourrait être responsable, soit de son fait, soit de celui 

de ses adhérents. 

 

L’Association devra présenter à TPM la ou les attestations d’assurances qui 

porteront mention de la garantie effective des risques à assurer indiqués ci-dessus. 

 

 

ARTICLE 10 : RENOUVELLEMENT 
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La présente convention n’est pas renouvelable tacitement. L’Association devra 

solliciter son renouvellement, par le formulaire dédié, au minimum un mois avant 

la date de son terme.  

 

ARTICLE 11 : RESILIATION 

 

En cas de non-respect par l’une des parties, des obligations stipulées à la 

présente convention, celle-ci pourra être résiliée suivant l’envoi d’une lettre 

recommandée avec accusé de réception énonçant les motifs de la résiliation et 

valant mise en demeure.  

 

ARTICLE 12 : POLITIQUE DE GESTION DES DONNEES PERSONNELLES 

 

Les données personnelles, collectées dans le cadre de l’instruction et de 

l’exécution des dossiers de subvention, font l’objet d’un traitement et nous nous 

engageons à ce que la collecte et le traitement de ces données soient 

conformes à la règlementation applicable en matière de données à caractère 

personnel (Règlement UE 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des 

personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel, 

et Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et 

aux libertés). 

 

Collecte et utilisation des données 

Des informations sur votre identité et sur votre rôle au sein de l’association sont 

collectées. Elles sont obligatoires pour le traitement de votre demande afin 

d’étudier précisément vos droits. En cas de refus, la demande ne pourra pas être 

traitée. 

 

Finalité du traitement des données personnelles 

Dans le cadre du traitement de demande de subvention, la Métropole Toulon 

Provence Méditerranée collecte vos données pour les usages suivants : instruction 

et suivi d’exécution des demandes de mise à disposition des équipements sportifs 

dans le cadre d’actions relevant de la compétence sport. 

 

Destinataires des données personnelles 

Les données collectées et enregistrées sont destinées aux services qui traitent 

votre demande. 

 

Conservation des données personnelles  

Les données et justificatifs collectés seront conservés pendant 4 années pour la 

partie instruction et suivi de l’exécution. 

  

Sécurité des données personnelles 

Pour garantir un respect optimal de votre vie privée, la Métropole Toulon 

Provence Méditerranée prend toutes mesures appropriées, pour assurer la 

sécurité et la confidentialité de vos données à caractère personnel en vue de les 
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protéger contre toute perte, destruction accidentelle, altération et accès non 

autorisés. 

 

Droit d'accès, de modification, de rectification 

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des données 

vous concernant.  

Ce droit peut être exercé à tout moment directement : 

- Par courriel : donnees_personnelles@metropoletpm.fr 

 

- Par courrier postal à : M. le Délégué à la Protection des Données – Métropole 

TPM, 107 bd, Henri Fabre, CS 30536, 83041 Toulon Cedex 9 

Toutefois, les demandes d’effacement sont assujetties aux politiques internes en 

matière de communication et de conservation de l’information, et aux 

obligations applicables prévues par la loi. 
 

En cas de difficulté en lien avec la gestion de vos données personnelles, vous 

pouvez adresser une réclamation auprès de la CNIL : 

- Sur le site Internet de la CNIL : https://www.cnil.fr/fr/plaintes 

- Par courrier postal à : CNIL – 3 Place de Fontenoy – TSA 80715 – 75334 Paris 

Cedex 07 

 

ARTICLE 13 : REGLEMENT DES LITIGES 

 

En cas de litiges entre les parties à la présente convention, le tribunal administratif 

de Toulon sera seul compétent pour en connaître. 

 

ARTICLE 14 : ANNEXE 

 

La présente convention comporte une annexe :  

 Annexe n°1 : Règlement intérieur du Complexe sportif Léo Lagrange. 

 

L’annexe 1 fait partie intégrante de la présente convention.  

 

FAIT A TOULON le ………………………. 

 

 

 

Le Président de  

Toulon Provence Méditerranée 

 

 

 

 

 

Monsieur Hubert FALCO 

 

Le Président de l’Association  

Toulon Tremplin 

 

 

 

 

 

  Monsieur Samir MAJRI 

 

mailto:donnees_personnelles@metropoletpm.fr
https://www.cnil.fr/fr/plaintes
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CONVENTION DE MISE A DISPOSITION 

DU COMPLEXE SPORTIF LEO LAGRANGE  
  

 

ENTRE 

 

LA METROPOLE TOULON PROVENCE MEDITERRANEE, sise 107, Boulevard Henri 

FABRE, CS 30536,  83041 Toulon Cedex 9, représentée par son Président en 

exercice, Monsieur Hubert FALCO dûment habilité à signer cette convention par 

décision Président n°………………………………… du  ……………………………………,  

Ci-après dénommée « TPM » 

 

d’une part, 

 

 

ET 

 

L’ « UNSS », ayant son siège social UNSS du Var, Rue Montebello, CS 71204, 83070 

TOULON CEDEX, représentée par son directeur départemental, Monsieur Laurent 

LABEAUNE, dûment autorisé à signer la convention.  

Ci-après dénommée « l’association » 

 

d’autre part, 

 

 

PREAMBULE : 

 

Par délibération du Conseil Communautaire en date du 16 décembre 2002, la 

Communauté d’Agglomération Toulon Provence Méditerranée a reconnu 

l’intérêt communautaire de l’équipement sportif « Léo Lagrange » qui lui a été 

transféré par la Ville de Toulon. 

 

Désormais gestionnaire de cet équipement, la Métropole Toulon Provence 

Méditerranée se doit de conventionner avec les associations, clubs sportifs et 

collectivités qui souhaitent bénéficier d’une mise à disposition de cet 

équipement. 

 

 

 

 

 

 

Il a été décidé ce qui suit : 
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ARTICLE I : OBJET  

  

La présente convention autorise l’organisation d’activités non lucratives à 

caractère culturel, sportif, social ou socio-éducatif, sous réserve qu’elles soient 

compatibles avec la nature des installations et l’aménagement des locaux. 

 

Cette convention a pour objet de confier à l’Association le droit d’occuper les 

installations du complexe Léo Lagrange sis sur le territoire de la commune de 

Toulon, avenue René Cassin (83100). 

 

ARTICLE 2 : AFFECTATION DES LIEUX 

 

L’équipement sportif du complexe Léo Lagrange est mis à disposition, de manière 

partielle et temporaire, de l’Association, selon la proposition de planning 

d’occupation annuel suivant: 

 
 

Mercredi : de 12h30 à 14h30 

De 13h à 15h 

13h à 16h30 

 

terrain synthétique n°3 

plateau handball  

terrain de basket 

 

 

ARTICLE 3 : REDEVANCE 

 

La mise à disposition s’effectue à titre gratuit.  

 

ARTICLE 4 : DUREE 

 

La mise à disposition est consentie pour la période comprise entre 31août 2020 et 

le 02 juillet 2021. 

 

ARTICLE 5 : INCESSIBILITE DES DROITS 

 

Cette convention est conclue à titre strictement personnel ; l’Association 

s’engage à ne pas mettre à disposition ces lieux à d’autres personnes. 

 

ARTICLE 6 : CONDITIONS D’OCCUPATION 

 

L’Association n’aura pas la pleine et entière  jouissance des lieux mais les 

occupera paisiblement pour ses activités en fonction du calendrier d’occupation 

fixé annuellement par voie conventionnelle (Voir article 2). 

 

L’Association sera tenue responsable de tout désordre et tout sinistre qui 

pourraient survenir dans le cadre de l’occupation des lieux par les personnes 

autorisées par ses soins. 
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Si les effectifs sont très faibles (moins de 5 licenciés par créneau par trimestre), le 

responsable de site en avisera le responsable de l’activité, afin que des mesures 

appropriées soient prises (retrait du (des) créneaux). 

 

En fonction de l’effectif du jour (15 personnes ou moins) il pourra vous être 

demandé de partager le terrain avec une autre association (1/2 terrain chacun). 

 

Pour une meilleure gestion du site, chaque association devra prévenir en cas 

d’absence, et communiquer son planning de rencontres jouées sur son créneau. 

 

En cas d’absences répétées non justifiées, TPM se réserve le droit de résilier la 

présente convention sans aucun préavis.  

 

Par ailleurs, en cas d'intempéries, le responsable de site pourra décider de 

partager le créneau attribué, voire de le supprimer, en faisant prévaloir le 

créneau du club dont le niveau sportif est le plus élevé et/ou de la participation à 

une rencontre officielle le week-end suivant. 

 

ARTICLE 7 : OBLIGATIONS DE L’OCCUPANT 

 

L’Association s’engage à :  

- contrôler les entrées et sorties des participants aux activités considérées ; 

- faire respecter les règles de sécurité par les participants ; 

- respecter et faire respecter le règlement intérieur annexé à la présente 

convention (voir article 13). 

 

Toute dégradation des locaux et équipements fera l’objet d’une remise en état 

aux frais de l’occupant.  

 

Article 7 –1 Dispositions relatives à la publicité et à la vente de boissons 

 

 

7-1.1 Publicité 

 

TPM autorise, sous réserve d’une demande écrite et d’un accord express du 

Président,  l’occupant à exploiter la publicité dans l’enceinte du complexe sportif  

Léo Lagrange aux endroits prévus à cet effet. Cette publicité devra 

exclusivement avoir un caractère commercial et institutionnel. 

 

Cette exploitation est accordée sous les clauses et conditions expresses suivantes 

:  

- la publicité écrite ou sonore sera exclusivement commerciale et 

institutionnelle, elle ne devra pas porter atteinte aux bonnes mœurs, ni avoir un 

caractère politique ou confessionnel, de manière directe ou indirecte ; 

- les lois en vigueur relatives à la publicité, l’affichage et le bruit devront  

être rigoureusement respectées ; 
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- TPM se réserve le droit de poser tout panneau à son logo à l’intérieur et à 

l’extérieur des bâtiments. 

 

 

L’Association s’engage ainsi à : 

 

1- solliciter par écrit TPM pour toute demande d’autorisation d’afficher un 

nouveau sponsor privé dans l’enceinte du complexe sportif Léo Lagrange ; 

2- demander à TPM son autorisation pour chaque saison sportive ; 

3- n’afficher dans l’enceinte de l’équipement sportif que les sponsors pour 

lesquels TPM aura donné son autorisation ; 

4- n’afficher que les sponsors ou équipementiers du club avec lesquels celui-ci 

a contracté et desquels il retire un avantage particulier qu’il soit en nature ou 

financier ; 

5- n’afficher que des bâches publicitaires ne dépassant pas les dimensions 

suivantes : 3 m x 1 m ; 

6- respecter la sécurité des usagers en veillant à la conformité des systèmes 

d’attache de l’affichage desdits sponsors.    

 

7-1.2 Vente de boissons et de denrées alimentaires  

 

L’Association est autorisée à exploiter l’espace buvette et à y vendre des 

boissons, viennoiseries et sandwichs, strictement dans l’enceinte de l’équipement 

et exclusivement pendant le déroulement des rencontres. 

 

L’espace buvette est fixe ; la vente ne peut se faire qu’à l’emplacement prévu à 

cet effet.  

 

L’Association est en outre tenue de respecter les dispositions législatives et 

réglementaires en vigueur, en particulier le Code de la Santé Publique.  

 

L’Association est tenue de nettoyer l’espace buvette après chaque utilisation.  

 

 

Rappel de la réglementation en vigueur : 

 

La vente de boisson alcoolisée (boissons du groupe 2 à 5) est interdite dans les 

enceintes sportives (loi du 10 janvier 1991), cependant les associations sportives 

(agrées conformément à la loi du 16 juillet 1984) peuvent adresser à Monsieur le 

Maire de la commune concernée une demande d’autorisation temporaire 

d’ouverture de buvette, dans la limite de dix autorisations annuelles. 

 

Cette autorisation concerne la vente à consommer sur place, ou à emporter 

uniquement des boissons de 2ème et 3ème groupe (vin, bière, cidre, apéritifs à 

base de vin et liqueurs de fruits < 18 °). 
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7-1.3 Billetterie  

 

L’Association peut solliciter, par demande écrite adressée au minimum 1 mois 

avant la date de la manifestation, TPM de l’autoriser à percevoir le produit des 

ventes de places et à conserver les sommes ainsi perçues. 

 

L’Association, en tant qu’organisateur, devra prendre toutes les mesures 

nécessaires pour garantir la sécurité des recettes. TPM décline toute responsabilité 

en cas de vol. 

 

ARTICLE 8 : SECURITE 

 

Préalablement à l’utilisation des installations et locaux, l’Association reconnaît : 

 

- Avoir pris connaissance des consignes générales de sécurité, du règlement 

intérieur, ainsi que des consignes particulières propres aux locaux mis à 

disposition et s’engage à les appliquer, ainsi que des consignes spécifiques 

données par TPM en présence d’un représentant, compte tenu de l’activité 

envisagée. 

- Avoir procédé avec le représentant de TPM à une visite de l’équipement et 

des voies d’accès qui seront utilisées ; 

- Avoir constaté avec le représentant de TPM l’emplacement des dispositifs 

d’alarme, des moyens d’extinction (extincteurs, robinets d’incendie armés) ; 

- Avoir pris connaissance des itinéraires et sorties de secours ; 

 

ARTICLE 9 : ASSURANCES 

 

L’Association s’engage à souscrire un contrat d’assurance pour garantir sa 

responsabilité civile, et notamment garantir l’équipement sportif contre tous les 

sinistres dont l’Association pourrait être responsable, soit de son fait, soit de celui 

de ses adhérents. 

 

L’Association devra présenter à TPM la ou les attestations d’assurances qui 

porteront mention de la garantie effective des risques à assurer indiqués ci-dessus. 

 

 

 

 

 

 

ARTICLE 10 : RENOUVELLEMENT 

 

La présente convention n’est pas renouvelable tacitement. L’Association devra 

solliciter son renouvellement, par le formulaire dédié, au minimum un mois avant 

la date de son terme.  
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ARTICLE 11 : RESILIATION 

 

En cas de non-respect par l’une des parties, des obligations stipulées à la 

présente convention, celle-ci pourra être résiliée suivant l’envoi d’une lettre 

recommandée avec accusé de réception énonçant les motifs de la résiliation et 

valant mise en demeure.  

 

ARTICLE 12 : POLITIQUE DE GESTION DES DONNEES PERSONNELLES 

 

Les données personnelles, collectées dans le cadre de l’instruction et de 

l’exécution des dossiers de subvention, font l’objet d’un traitement et nous nous 

engageons à ce que la collecte et le traitement de ces données soient 

conformes à la règlementation applicable en matière de données à caractère 

personnel (Règlement UE 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des 

personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel, 

et Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et 

aux libertés). 

 

Collecte et utilisation des données 

Des informations sur votre identité et sur votre rôle au sein de l’association sont 

collectées. Elles sont obligatoires pour le traitement de votre demande afin 

d’étudier précisément vos droits. En cas de refus, la demande ne pourra pas être 

traitée. 

 

Finalité du traitement des données personnelles 

Dans le cadre du traitement de demande de subvention, la Métropole Toulon 

Provence Méditerranée collecte vos données pour les usages suivants : instruction 

et suivi d’exécution des demandes de mise à disposition des équipements sportifs 

dans le cadre d’actions relevant de la compétence sport. 

 

Destinataires des données personnelles 

Les données collectées et enregistrées sont destinées aux services qui traitent 

votre demande. 

 

Conservation des données personnelles  

Les données et justificatifs collectés seront conservés pendant 4 années pour la 

partie instruction et suivi de l’exécution. 

  

Sécurité des données personnelles 

Pour garantir un respect optimal de votre vie privée, la Métropole Toulon 

Provence Méditerranée prend toutes mesures appropriées, pour assurer la 

sécurité et la confidentialité de vos données à caractère personnel en vue de les 

protéger contre toute perte, destruction accidentelle, altération et accès non 

autorisés. 
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Droit d'accès, de modification, de rectification 

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des données 

vous concernant.  

Ce droit peut être exercé à tout moment directement : 

- Par courriel : donnees_personnelles@metropoletpm.fr 

 

- Par courrier postal à : M. le Délégué à la Protection des Données – Métropole 

TPM, 107 bd, Henri Fabre, CS 30536, 83041 Toulon Cedex 9 

Toutefois, les demandes d’effacement sont assujetties aux politiques internes en 

matière de communication et de conservation de l’information, et aux 

obligations applicables prévues par la loi. 
 

En cas de difficulté en lien avec la gestion de vos données personnelles, vous 

pouvez adresser une réclamation auprès de la CNIL : 

- Sur le site Internet de la CNIL : https://www.cnil.fr/fr/plaintes 

- Par courrier postal à : CNIL – 3 Place de Fontenoy – TSA 80715 – 75334 Paris 

Cedex 07 

 

ARTICLE 13 : REGLEMENT DES LITIGES 

 

En cas de litiges entre les parties à la présente convention, le tribunal administratif 

de Toulon sera seul compétent pour en connaître. 

 

ARTICLE 14 : ANNEXE 

 

La présente convention comporte une annexe :  

 Annexe n°1 : Règlement intérieur du Complexe sportif Léo Lagrange. 

 

L’annexe 1 fait partie intégrante de la présente convention.  

 

FAIT A TOULON le ………………………. 

 

 

 

 

Le Président de  

Toulon Provence Méditerranée 

 

 

 

 

 

Monsieur Hubert FALCO 

 

Le Directeur départemental  

de l’UNSS du var 

 

 

 

 

 

Monsieur Laurent LABEAUNE 

 
 

mailto:donnees_personnelles@metropoletpm.fr
https://www.cnil.fr/fr/plaintes
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CONVENTION DE MISE A DISPOSITION 

DU COMPLEXE SPORTIF LEO LAGRANGE  
  

 

ENTRE 

 

LA METROPOLE TOULON PROVENCE MEDITERRANEE, sise 107, Boulevard Henri 

FABRE, CS 30536,  83041 Toulon Cedex 9, représentée par son Président en 

exercice, Monsieur Hubert FALCO dûment habilité à signer cette convention par 

décision Président n°………………………………… du  ……………………………………,  

Ci-après dénommée « TPM » 

 

d’une part, 

 

 

ET 

 

L’Association « Entente St Jean - CORSE 83 », ayant son siège social 15 Rue du 

Docteur Vincent, 83100 TOULON, représentée par son président Monsieur 

Christophe FEBBRAIO dûment autorisé à signer la convention.  

Ci-après dénommée « l’Association » 

 

d’autre part, 

 

 

PREAMBULE : 

 

Par délibération du Conseil Communautaire en date du 16 décembre 2002, la 

Communauté d’Agglomération Toulon Provence Méditerranée a reconnu 

l’intérêt communautaire de l’équipement sportif « Léo Lagrange » qui lui a été 

transféré par la Ville de Toulon. 

 

Désormais gestionnaire de cet équipement, la Métropole Toulon Provence 

Méditerranée se doit de conventionner avec les associations, clubs sportifs et 

collectivités qui souhaitent bénéficier d’une mise à disposition de cet 

équipement. 

 

 

 

 

 

 

Il a été décidé ce qui suit : 
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ARTICLE I : OBJET  

  

La présente convention autorise l’organisation d’activités non lucratives à 

caractère culturel, sportif, social ou socio-éducatif, sous réserve qu’elles soient 

compatibles avec la nature des installations et l’aménagement des locaux. 

 

Cette convention a pour objet de confier à l’Association le droit d’occuper les 

installations du complexe Léo Lagrange sis sur le territoire de la commune de 

Toulon, avenue René Cassin (83100). 

 

ARTICLE 2 : AFFECTATION DES LIEUX 

 

L’équipement sportif du complexe Léo Lagrange est mis à disposition, de manière 

partielle et temporaire, de l’Association, selon la proposition de planning 

d’occupation annuel suivant: 

 
 

Mercredi : de 20h00 à 22h00 

 

Vendredi  : de 20h00 à 22h00 

 

Samedi : 9h30 à 12h00 

 

Terrain synthétique n°2 

 

Terrain synthétique n°2 

 

½ terrain 4 
 

 

 

ARTICLE 3 : REDEVANCE 

 

La mise à disposition s’effectue à titre gratuit.  

 

ARTICLE 4 : DUREE 

 

La mise à disposition est consentie pour la période comprise entre le 31août 2020 

et le 02 juillet 2021. 

 

ARTICLE 5 : INCESSIBILITE DES DROITS 

 

Cette convention est conclue à titre strictement personnel ; l’Association 

s’engage à ne pas mettre à disposition ces lieux à d’autres personnes. 

 

ARTICLE 6 : CONDITIONS D’OCCUPATION 

 

L’Association n’aura pas la pleine et entière  jouissance des lieux mais les 

occupera paisiblement pour ses activités en fonction du calendrier d’occupation 

fixé annuellement par voie conventionnelle (Voir article 2). 
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L’Association sera tenue responsable de tout désordre et tout sinistre qui 

pourraient survenir dans le cadre de l’occupation des lieux par les personnes 

autorisées par ses soins. 

 

Si les effectifs sont très faibles (moins de 5 licenciés par créneau par trimestre), le 

responsable de site en avisera le responsable de l’activité, afin que des mesures 

appropriées soient prises (retrait du (des) créneaux). 

 

En fonction de l’effectif du jour (15 personnes ou moins) il pourra vous être 

demandé de partager le terrain avec une autre association (1/2 terrain chacun). 

 

Pour une meilleure gestion du site, chaque association devra prévenir en cas 

d’absence, et communiquer son planning de rencontres jouées sur son créneau. 

 

En cas d’absences répétées non justifiées, TPM se réserve le droit de résilier la 

présente convention sans aucun préavis.  

 

Par ailleurs, en cas d'intempéries, le responsable de site pourra décider de 

partager le créneau attribué, voire de le supprimer, en faisant prévaloir le 

créneau du club dont le niveau sportif est le plus élevé et/ou de la participation à 

une rencontre officielle le week-end suivant. 

 

ARTICLE 7 : OBLIGATIONS DE L’OCCUPANT 

 

L’Association s’engage à :  

- contrôler les entrées et sorties des participants aux activités considérées ; 

- faire respecter les règles de sécurité par les participants ; 

- respecter et faire respecter le règlement intérieur annexé à la présente 

convention (voir article 13). 

 

Toute dégradation des locaux et équipements fera l’objet d’une remise en état 

aux frais de l’occupant.  

 

Article 7 –1 Dispositions relatives à la publicité et à la vente de boissons 

 

 

7-1.1 Publicité 

 

TPM autorise, sous réserve d’une demande écrite et d’un accord express du 

Président,  l’occupant à exploiter la publicité dans l’enceinte du complexe sportif  

Léo Lagrange aux endroits prévus à cet effet. Cette publicité devra 

exclusivement avoir un caractère commercial et institutionnel. 

 

Cette exploitation est accordée sous les clauses et conditions expresses suivantes 

:  
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- la publicité écrite ou sonore sera exclusivement commerciale et 

institutionnelle, elle ne devra pas porter atteinte aux bonnes mœurs, ni avoir un 

caractère politique ou confessionnel, de manière directe ou indirecte ; 

- les lois en vigueur relatives à la publicité, l’affichage et le bruit devront  

être rigoureusement respectées ; 

- TPM se réserve le droit de poser tout panneau à son logo à l’intérieur et à 

l’extérieur des bâtiments. 

 

 

L’Association s’engage ainsi à : 

 

1- solliciter par écrit TPM pour toute demande d’autorisation d’afficher un 

nouveau sponsor privé dans l’enceinte du complexe sportif Léo Lagrange ; 

2- demander à TPM son autorisation pour chaque saison sportive ; 

3- n’afficher dans l’enceinte de l’équipement sportif que les sponsors pour 

lesquels TPM aura donné son autorisation ; 

4- n’afficher que les sponsors ou équipementiers du club avec lesquels celui-ci 

a contracté et desquels il retire un avantage particulier qu’il soit en nature ou 

financier ; 

5- n’afficher que des bâches publicitaires ne dépassant pas les dimensions 

suivantes : 3 m x 1 m ; 

6- respecter la sécurité des usagers en veillant à la conformité des systèmes 

d’attache de l’affichage desdits sponsors.    

 

7-1.2 Vente de boissons et de denrées alimentaires  

 

L’Association est autorisée à exploiter l’espace buvette et à y vendre des 

boissons, viennoiseries et sandwichs, strictement dans l’enceinte de l’équipement 

et exclusivement pendant le déroulement des rencontres. 

 

L’espace buvette est fixe ; la vente ne peut se faire qu’à l’emplacement prévu à 

cet effet.  

 

L’Association est en outre tenue de respecter les dispositions législatives et 

réglementaires en vigueur, en particulier le Code de la Santé Publique.  

 

L’Association est tenue de nettoyer l’espace buvette après chaque utilisation.  

 

 

Rappel de la réglementation en vigueur : 

 

La vente de boisson alcoolisée (boissons du groupe 2 à 5) est interdite dans les 

enceintes sportives (loi du 10 janvier 1991), cependant les associations sportives 

(agrées conformément à la loi du 16 juillet 1984) peuvent adresser à Monsieur le 

Maire de la commune concernée une demande d’autorisation temporaire 

d’ouverture de buvette, dans la limite de dix autorisations annuelles. 
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Cette autorisation concerne la vente à consommer sur place, ou à emporter 

uniquement des boissons de 2ème et 3ème groupe (vin, bière, cidre, apéritifs à 

base de vin et liqueurs de fruits < 18 °). 

 

 

7-1.3 Billetterie  

 

L’Association peut solliciter, par demande écrite adressée au minimum 1 mois 

avant la date de la manifestation, TPM de l’autoriser à percevoir le produit des 

ventes de places et à conserver les sommes ainsi perçues. 

 

L’Association, en tant qu’organisateur, devra prendre toutes les mesures 

nécessaires pour garantir la sécurité des recettes. TPM décline toute responsabilité 

en cas de vol. 

 

ARTICLE 8 : SECURITE 

 

Préalablement à l’utilisation des installations et locaux, l’Association reconnaît : 

 

- Avoir pris connaissance des consignes générales de sécurité, du règlement 

intérieur, ainsi que des consignes particulières propres aux locaux mis à 

disposition et s’engage à les appliquer, ainsi que des consignes spécifiques 

données par TPM en présence d’un représentant, compte tenu de l’activité 

envisagée. 

- Avoir procédé avec le représentant de TPM à une visite de l’équipement et 

des voies d’accès qui seront utilisées ; 

- Avoir constaté avec le représentant de TPM l’emplacement des dispositifs 

d’alarme, des moyens d’extinction (extincteurs, robinets d’incendie armés) ; 

- Avoir pris connaissance des itinéraires et sorties de secours ; 

 

ARTICLE 9 : ASSURANCES 

 

L’Association s’engage à souscrire un contrat d’assurance pour garantir sa 

responsabilité civile, et notamment garantir l’équipement sportif contre tous les 

sinistres dont l’Association pourrait être responsable, soit de son fait, soit de celui 

de ses adhérents. 

 

L’Association devra présenter à TPM la ou les attestations d’assurances qui 

porteront mention de la garantie effective des risques à assurer indiqués ci-dessus. 

 

 

ARTICLE 10 : RENOUVELLEMENT 

 

La présente convention n’est pas renouvelable tacitement. L’Association devra 

solliciter son renouvellement, par le formulaire dédié, au minimum un mois avant 

la date de son terme.  
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ARTICLE 11 : RESILIATION 

 

En cas de non-respect par l’une des parties, des obligations stipulées à la 

présente convention, celle-ci pourra être résiliée suivant l’envoi d’une lettre 

recommandée avec accusé de réception énonçant les motifs de la résiliation et 

valant mise en demeure.  

 

ARTICLE 12 : POLITIQUE DE GESTION DES DONNEES PERSONNELLES 

 

Les données personnelles, collectées dans le cadre de l’instruction et de 

l’exécution des dossiers de subvention, font l’objet d’un traitement et nous nous 

engageons à ce que la collecte et le traitement de ces données soient 

conformes à la règlementation applicable en matière de données à caractère 

personnel (Règlement UE 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des 

personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel, 

et Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et 

aux libertés). 

 

Collecte et utilisation des données 

Des informations sur votre identité et sur votre rôle au sein de l’association sont 

collectées. Elles sont obligatoires pour le traitement de votre demande afin 

d’étudier précisément vos droits. En cas de refus, la demande ne pourra pas être 

traitée. 

 

Finalité du traitement des données personnelles 

Dans le cadre du traitement de demande de subvention, la Métropole Toulon 

Provence Méditerranée collecte vos données pour les usages suivants : instruction 

et suivi d’exécution des demandes de mise à disposition des équipements sportifs 

dans le cadre d’actions relevant de la compétence sport. 

 

Destinataires des données personnelles 

Les données collectées et enregistrées sont destinées aux services qui traitent 

votre demande. 

 

Conservation des données personnelles  

Les données et justificatifs collectés seront conservés pendant 4 années pour la 

partie instruction et suivi de l’exécution. 

  

Sécurité des données personnelles 

Pour garantir un respect optimal de votre vie privée, la Métropole Toulon 

Provence Méditerranée prend toutes mesures appropriées, pour assurer la 

sécurité et la confidentialité de vos données à caractère personnel en vue de les 

protéger contre toute perte, destruction accidentelle, altération et accès non 

autorisés. 

 

Droit d'accès, de modification, de rectification 
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Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des données 

vous concernant.  

Ce droit peut être exercé à tout moment directement : 

- Par courriel : donnees_personnelles@metropoletpm.fr 

 

- Par courrier postal à : M. le Délégué à la Protection des Données – Métropole 

TPM, 107 bd, Henri Fabre, CS 30536, 83041 Toulon Cedex 9 

Toutefois, les demandes d’effacement sont assujetties aux politiques internes en 

matière de communication et de conservation de l’information, et aux 

obligations applicables prévues par la loi. 
 

En cas de difficulté en lien avec la gestion de vos données personnelles, vous 

pouvez adresser une réclamation auprès de la CNIL : 

- Sur le site Internet de la CNIL : https://www.cnil.fr/fr/plaintes 

- Par courrier postal à : CNIL – 3 Place de Fontenoy – TSA 80715 – 75334 Paris 

Cedex 07 

 

ARTICLE 13 : REGLEMENT DES LITIGES 

 

En cas de litiges entre les parties à la présente convention, le tribunal administratif 

de Toulon sera seul compétent pour en connaître. 

 

ARTICLE 14 : ANNEXE 

 

La présente convention comporte une annexe :  

 Annexe n°1 : Règlement intérieur du Complexe sportif Léo Lagrange. 

 

L’annexe 1 fait partie intégrante de la présente convention.  

 

FAIT A TOULON le ………………………. 

 

 

 

 

Le Président de  

Toulon Provence Méditerranée 

 

 

 

 

 

Monsieur Hubert FALCO 

 

Le Président de l’Association  

Entente St Jean - CORSE 83 

 

 

 

 

 

Monsieur Christophe FEBBRAIO 

 

mailto:donnees_personnelles@metropoletpm.fr
https://www.cnil.fr/fr/plaintes


 1 

 
CONVENTION DE MISE A DISPOSITION 

DU COMPLEXE SPORTIF LEO LAGRANGE  
  

 

ENTRE 

 

LA METROPOLE TOULON PROVENCE MEDITERRANEE, sise 107, Boulevard Henri 

FABRE, CS 30536,  83041 Toulon Cedex 9, représentée par son Président en 

exercice, Monsieur Hubert FALCO dûment habilité à signer cette convention par 

décision Président n°………………………………… du  ……………………………………,  

Ci-après dénommée « TPM », 

 

d’une part, 

 

 

ET 

 

La Ville de Toulon pour « LA DIRECTION DES SPORTS », ayant son siège social à 

l’Hôtel de Ville - Avenue de la République - CS 71407, 83056 Toulon Cedex, 

représentée par l’adjoint au Maire Monsieur Laurent BONNET, dûment autorisé à 

signer la convention.  

Ci-après dénommée « La commune », 

d’autre part, 

 

 

PREAMBULE : 

 

Par délibération du Conseil Communautaire en date du 16 décembre 2002, la 

Communauté d’Agglomération Toulon Provence Méditerranée a reconnu 

l’intérêt communautaire de l’équipement sportif « Léo Lagrange » qui lui a été 

transféré par la Ville de Toulon. 

 

Désormais gestionnaire de cet équipement, la Métropole Toulon Provence 

Méditerranée se doit de conventionner avec les associations, clubs sportifs et 

collectivités qui souhaitent bénéficier d’une mise à disposition de cet 

équipement. 

 

 

 

 

 

 

Il a été décidé ce qui suit : 
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ARTICLE I : OBJET  

  

La présente convention autorise l’organisation d’activités non lucratives à 

caractère culturel, sportif, social ou socio-éducatif, sous réserve qu’elles soient 

compatibles avec la nature des installations et l’aménagement des locaux. 

 

Cette convention a pour objet de confier à l’Association le droit d’occuper les 

installations du complexe Léo Lagrange sis sur le territoire de la commune de 

Toulon, avenue René Cassin (83100). 

 

ARTICLE 2 : AFFECTATION DES LIEUX 

 

L’équipement sportif du complexe Léo Lagrange est mis à disposition, de manière 

partielle et temporaire, de La commune, selon la proposition de planning 

d’occupation annuel suivant: 

 
 

Lundi : de 09h00 à 11h00 

             de 14h00 à 16h00 

Mercredi : de 09h00 à 12h00 

             de 14h00 à 17h00 

 

 Jeudi : de 14h00 à 16h00 

Samedi : de 9h00 à 12h00 

 

Terrain synthétique n°4 
 

   Terrain multisport 
  

 

Terrain synthétique n°4 

Terrain multisport 

 

 

ARTICLE 3 : REDEVANCE 

 

La mise à disposition s’effectue à titre gratuit.  

 

ARTICLE 4 : DUREE 

 

La mise à disposition est consentie pour la période comprise entre le 31août 2020 

et le 02 juillet 2021. 

 

ARTICLE 5 : INCESSIBILITE DES DROITS 

 

Cette convention est conclue à titre strictement personnel ; La commune 

s’engage à ne pas mettre à disposition ces lieux à d’autres personnes. 

 

 

 

 

 

ARTICLE 6 : CONDITIONS D’OCCUPATION 
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La commune n’aura pas la pleine et entière  jouissance des lieux mais les 

occupera paisiblement pour ses activités en fonction du calendrier d’occupation 

fixé annuellement par voie conventionnelle (Voir article 2). 

 

La commune sera tenue responsable de tout désordre et tout sinistre qui 

pourraient survenir dans le cadre de l’occupation des lieux par les personnes 

autorisées par ses soins. 

 

Si les effectifs sont très faibles (moins de 5 licenciés par créneau par trimestre), le 

responsable de site en avisera le responsable de l’activité, afin que des mesures 

appropriées soient prises (retrait du (des) créneaux). 

 

En fonction de l’effectif du jour (15 personnes ou moins) il pourra vous être 

demandé de partager le terrain avec une autre association (1/2 terrain chacun). 

 

Pour une meilleure gestion du site, chaque association devra prévenir en cas 

d’absence, et communiquer son planning de rencontres jouées sur son créneau. 

 

En cas d’absences répétées non justifiées, TPM se réserve le droit de résilier la 

présente convention sans aucun préavis.  

 

Par ailleurs, en cas d'intempéries, le responsable de site pourra décider de 

partager le créneau attribué, voire de le supprimer, en faisant prévaloir le 

créneau du club dont le niveau sportif est le plus élevé et/ou de la participation à 

une rencontre officielle le week-end suivant. 

 

ARTICLE 7 : OBLIGATIONS DE L’OCCUPANT 

 

La commune s’engage à :  

- contrôler les entrées et sorties des participants aux activités considérées ; 

- faire respecter les règles de sécurité par les participants ; 

- respecter et faire respecter le règlement intérieur annexé à la présente 

convention (voir article 13). 

 

Toute dégradation des locaux et équipements fera l’objet d’une remise en état 

aux frais de l’occupant.  

 

Article 7 –1 Dispositions relatives à la publicité et à la vente de boissons 

 

 

7-1.1 Publicité 

 

TPM autorise, sous réserve d’une demande écrite et d’un accord express du 

Président,  l’occupant à exploiter la publicité dans l’enceinte du complexe sportif  

Léo Lagrange aux endroits prévus à cet effet. Cette publicité devra 

exclusivement avoir un caractère commercial et institutionnel. 
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Cette exploitation est accordée sous les clauses et conditions expresses suivantes 

:  

- la publicité écrite ou sonore sera exclusivement commerciale et 

institutionnelle, elle ne devra pas porter atteinte aux bonnes mœurs, ni avoir un 

caractère politique ou confessionnel, de manière directe ou indirecte ; 

- les lois en vigueur relatives à la publicité, l’affichage et le bruit devront  

être rigoureusement respectées ; 

- TPM se réserve le droit de poser tout panneau à son logo à l’intérieur et à 

l’extérieur des bâtiments. 

 

 

L’Association s’engage ainsi à : 

 

1- solliciter par écrit TPM pour toute demande d’autorisation d’afficher un 

nouveau sponsor privé dans l’enceinte du complexe sportif Léo Lagrange ; 

2- demander à TPM son autorisation pour chaque saison sportive ; 

3- n’afficher dans l’enceinte de l’équipement sportif que les sponsors pour 

lesquels TPM aura donné son autorisation ; 

4- n’afficher que les sponsors ou équipementiers du club avec lesquels celui-ci 

a contracté et desquels il retire un avantage particulier qu’il soit en nature ou 

financier ; 

5- n’afficher que des bâches publicitaires ne dépassant pas les dimensions 

suivantes : 3 m x 1 m ; 

6- respecter la sécurité des usagers en veillant à la conformité des systèmes 

d’attache de l’affichage desdits sponsors.    

 

7-1.2 Vente de boissons et de denrées alimentaires  

 

La commune est autorisée à exploiter l’espace buvette et à y vendre des 

boissons, viennoiseries et sandwichs, strictement dans l’enceinte de l’équipement 

et exclusivement pendant le déroulement des rencontres. 

 

L’espace buvette est fixe ; la vente ne peut se faire qu’à l’emplacement prévu à 

cet effet.  

 

La commune est en outre tenue de respecter les dispositions législatives et 

réglementaires en vigueur, en particulier le Code de la Santé Publique.  

 

La commune est tenue de nettoyer l’espace buvette après chaque utilisation.  

 

 

Rappel de la réglementation en vigueur : 

 

La vente de boisson alcoolisée (boissons du groupe 2 à 5) est interdite dans les 

enceintes sportives (loi du 10 janvier 1991), cependant les associations sportives 

(agrées conformément à la loi du 16 juillet 1984) peuvent adresser à Monsieur le 
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Maire de la commune concernée une demande d’autorisation temporaire 

d’ouverture de buvette, dans la limite de dix autorisations annuelles. 

 

Cette autorisation concerne la vente à consommer sur place, ou à emporter 

uniquement des boissons de 2ème et 3ème groupe (vin, bière, cidre, apéritifs à 

base de vin et liqueurs de fruits < 18 °). 

 

 

7-1.3 Billetterie  

 

La commune peut solliciter, par demande écrite adressée au minimum 1 mois 

avant la date de la manifestation, TPM de l’autoriser à percevoir le produit des 

ventes de places et à conserver les sommes ainsi perçues. 

 

La commune, en tant qu’organisateur, devra prendre toutes les mesures 

nécessaires pour garantir la sécurité des recettes. TPM décline toute responsabilité 

en cas de vol. 

 

ARTICLE 8 : SECURITE 

 

Préalablement à l’utilisation des installations et locaux, La commune reconnaît : 

 

- Avoir pris connaissance des consignes générales de sécurité, du règlement 

intérieur, ainsi que des consignes particulières propres aux locaux mis à 

disposition et s’engage à les appliquer, ainsi que des consignes spécifiques 

données par TPM en présence d’un représentant, compte tenu de l’activité 

envisagée. 

- Avoir procédé avec le représentant de TPM à une visite de l’équipement et 

des voies d’accès qui seront utilisées ; 

- Avoir constaté avec le représentant de TPM l’emplacement des dispositifs 

d’alarme, des moyens d’extinction (extincteurs, robinets d’incendie armés) ; 

- Avoir pris connaissance des itinéraires et sorties de secours ; 

 

ARTICLE 9 : ASSURANCES 

 

La commune s’engage à souscrire un contrat d’assurance pour garantir sa 

responsabilité civile, et notamment garantir l’équipement sportif contre tous les 

sinistres dont La commune pourrait être responsable, soit de son fait, soit de celui 

de ses adhérents. 

 

La commune devra présenter à TPM la ou les attestations d’assurances qui 

porteront mention de la garantie effective des risques à assurer indiqués ci-dessus. 
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ARTICLE 10 : RENOUVELLEMENT 

 

La présente convention n’est pas renouvelable tacitement. La commune devra 

solliciter son renouvellement, par le formulaire dédié, au minimum un mois avant 

la date de son terme.  

 

 

ARTICLE 11 : RESILIATION 

 

En cas de non-respect par l’une des parties, des obligations stipulées à la 

présente convention, celle-ci pourra être résiliée suivant l’envoi d’une lettre 

recommandée avec accusé de réception énonçant les motifs de la résiliation et 

valant mise en demeure.  

 

ARTICLE 12 : POLITIQUE DE GESTION DES DONNEES PERSONNELLES 

 

Les données personnelles, collectées dans le cadre de l’instruction et de 

l’exécution des dossiers de subvention, font l’objet d’un traitement et nous nous 

engageons à ce que la collecte et le traitement de ces données soient 

conformes à la règlementation applicable en matière de données à caractère 

personnel (Règlement UE 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des 

personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel, 

et Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et 

aux libertés). 

 

Collecte et utilisation des données 

Des informations sur votre identité et sur votre rôle au sein de l’association sont 

collectées. Elles sont obligatoires pour le traitement de votre demande afin 

d’étudier précisément vos droits. En cas de refus, la demande ne pourra pas être 

traitée. 

 

Finalité du traitement des données personnelles 

Dans le cadre du traitement de demande de subvention, la Métropole Toulon 

Provence Méditerranée collecte vos données pour les usages suivants : instruction 

et suivi d’exécution des demandes de mise à disposition des équipements sportifs 

dans le cadre d’actions relevant de la compétence sport. 

 

Destinataires des données personnelles 

Les données collectées et enregistrées sont destinées aux services qui traitent 

votre demande. 

 

Conservation des données personnelles  

Les données et justificatifs collectés seront conservés pendant 4 années pour la 

partie instruction et suivi de l’exécution. 

  

Sécurité des données personnelles 
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Pour garantir un respect optimal de votre vie privée, la Métropole Toulon 

Provence Méditerranée prend toutes mesures appropriées, pour assurer la 

sécurité et la confidentialité de vos données à caractère personnel en vue de les 

protéger contre toute perte, destruction accidentelle, altération et accès non 

autorisés. 

 

Droit d'accès, de modification, de rectification 

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des données 

vous concernant.  

Ce droit peut être exercé à tout moment directement : 

- Par courriel : donnees_personnelles@metropoletpm.fr 

 

- Par courrier postal à : M. le Délégué à la Protection des Données – Métropole 

TPM, 107 bd, Henri Fabre, CS 30536, 83041 Toulon Cedex 9 

Toutefois, les demandes d’effacement sont assujetties aux politiques internes en 

matière de communication et de conservation de l’information, et aux 

obligations applicables prévues par la loi. 
 

En cas de difficulté en lien avec la gestion de vos données personnelles, vous 

pouvez adresser une réclamation auprès de la CNIL : 

- Sur le site Internet de la CNIL : https://www.cnil.fr/fr/plaintes 

- Par courrier postal à : CNIL – 3 Place de Fontenoy – TSA 80715 – 75334 Paris 

Cedex 07 

 

ARTICLE 13 : REGLEMENT DES LITIGES 

 

En cas de litiges entre les parties à la présente convention, le tribunal administratif 

de Toulon sera seul compétent pour en connaître. 

 

ARTICLE 14 : ANNEXE 

 

La présente convention comporte une annexe :  

 Annexe n°1 : Règlement intérieur du Complexe sportif du Vélodrome T.P.M. 

 

L’annexe 1 fait partie intégrante de la présente convention.  

 

FAIT A TOULON le ………………………. 

 

Le Président de  

Toulon Provence Méditerranée 

 

 

 

 

Monsieur Hubert FALCO 

 

Monsieur l’Adjoint au Maire 

de la ville de Toulon 

Délégué aux sports 

 

 

 

   Monsieur Laurent BONNET 

 

mailto:donnees_personnelles@metropoletpm.fr
https://www.cnil.fr/fr/plaintes
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CONVENTION DE MISE A DISPOSITION 

DU COMPLEXE SPORTIF LEO LAGRANGE  
  

 

ENTRE 

 

LA METROPOLE TOULON PROVENCE MEDITERRANEE, sise 107, Boulevard Henri 

FABRE, CS 30536,  83041 Toulon Cedex 9, représentée par son Président en 

exercice, Monsieur Hubert FALCO dûment habilité à signer cette convention par 

décision Président n°………………………………… du  ……………………………………,  

Ci-après dénommée « TPM », 

 

d’une part, 

 

 

ET 

 

L’Association « Club Sportif Toulon Est », ayant son siège, 1573 vieux chemin de Ste 

Musse 83100 TOULON, représentée par son président Monsieur Riadh ISHAK, 

dûment autorisé à signer la convention.    

Ci-après dénommée « l’Association ». 

 

d’autre part, 

 

 

PREAMBULE : 

 

Par délibération du Conseil Communautaire en date du 16 décembre 2002, la 

Communauté d’Agglomération Toulon Provence Méditerranée a reconnu 

l’intérêt communautaire de l’équipement sportif « Léo Lagrange » qui lui a été 

transféré par la Ville de Toulon. 

 

Désormais gestionnaire de cet équipement, la Métropole Toulon Provence 

Méditerranée se doit de conventionner avec les associations, clubs sportifs et 

collectivités qui souhaitent bénéficier d’une mise à disposition de cet 

équipement. 
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Il a été décidé ce qui suit : 
 

 

ARTICLE I : OBJET  

  

La présente convention autorise l’organisation d’activités non lucratives à 

caractère culturel, sportif, social ou socio-éducatif, sous réserve qu’elles soient 

compatibles avec la nature des installations et l’aménagement des locaux. 

 

Cette convention a pour objet de confier à l’Association le droit d’occuper les 

installations du complexe Léo Lagrange sis sur le territoire de la commune de 

Toulon, avenue René Cassin (83100). 

 

ARTICLE 2 : AFFECTATION DES LIEUX 

 

L’équipement sportif du Complexe Léo La grange est mis à disposition, de 

manière partielle et temporaire, de l’Association, selon la proposition de planning 

d’occupation annuel suivant: 

 
  

Mercredi : 14h30-16h30 

Jeudi : 17h30-20h 
 

 

½ Terrain 3 

½ Terrain 4 

 

 

ARTICLE 3 : REDEVANCE 

 

La mise à disposition s’effectue à titre gratuit.  

 

ARTICLE 4 : DUREE 

 

La mise à disposition est consentie pour la période comprise entre le 31août 2020 

et le 02 juillet 2021. 

 

ARTICLE 5 : INCESSIBILITE DES DROITS 

 

Cette convention est conclue à titre strictement personnel ; l’Association 

s’engage à ne pas mettre à disposition ces lieux à d’autres personnes. 

 

ARTICLE 6 : CONDITIONS D’OCCUPATION 

 

L’Association n’aura pas la pleine et entière  jouissance des lieux mais les 

occupera paisiblement pour ses activités en fonction du calendrier d’occupation 

fixé annuellement par voie conventionnelle (Voir article 2). 

 



 3 

L’Association sera tenue responsable de tout désordre et tout sinistre qui 

pourraient survenir dans le cadre de l’occupation des lieux par les personnes 

autorisées par ses soins. 

 

Si les effectifs sont très faibles (moins de 5 licenciés par créneau par trimestre), le 

responsable de site en avisera le responsable de l’activité, afin que des mesures 

appropriées soient prises (retrait du (des) créneaux). 

 

En fonction de l’effectif du jour (15 personnes ou moins) il pourra vous être 

demandé de partager le terrain avec une autre association (1/2 terrain chacun). 

 

Pour une meilleure gestion du site, chaque association devra prévenir en cas 

d’absence, et communiquer son planning de rencontres jouées sur son créneau. 

 

En cas d’absences répétées non justifiées, TPM se réserve le droit de résilier la 

présente convention sans aucun préavis.  

 

Par ailleurs, en cas d'intempéries, le responsable de site pourra décider de 

partager le créneau attribué, voire de le supprimer, en faisant prévaloir le 

créneau du club dont le niveau sportif est le plus élevé et/ou de la participation à 

une rencontre officielle le week-end suivant. 

 

ARTICLE 7 : OBLIGATIONS DE L’OCCUPANT 

 

L’Association s’engage à :  

- contrôler les entrées et sorties des participants aux activités considérées ; 

- faire respecter les règles de sécurité par les participants ; 

- respecter et faire respecter le règlement intérieur annexé à la présente 

convention (voir article 13). 

 

Toute dégradation des locaux et équipements fera l’objet d’une remise en état 

aux frais de l’occupant.  

 

Article 7 –1 Dispositions relatives à la publicité et à la vente de boissons 

 

 

7-1.1 Publicité 

 

TPM autorise, sous réserve d’une demande écrite et d’un accord express du 

Président,  l’occupant à exploiter la publicité dans l’enceinte du complexe sportif  

Léo Lagrange aux endroits prévus à cet effet. Cette publicité devra 

exclusivement avoir un caractère commercial et institutionnel. 

 

Cette exploitation est accordée sous les clauses et conditions expresses suivantes 

:  
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- la publicité écrite ou sonore sera exclusivement commerciale et 

institutionnelle, elle ne devra pas porter atteinte aux bonnes mœurs, ni avoir un 

caractère politique ou confessionnel, de manière directe ou indirecte ; 

- les lois en vigueur relatives à la publicité, l’affichage et le bruit devront  

être rigoureusement respectées ; 

- TPM se réserve le droit de poser tout panneau à son logo à l’intérieur et à 

l’extérieur des bâtiments. 

 

 

L’Association s’engage ainsi à : 

 

1- solliciter par écrit TPM pour toute demande d’autorisation d’afficher un 

nouveau sponsor privé dans l’enceinte du complexe sportif Léo Lagrange ; 

2- demander à TPM son autorisation pour chaque saison sportive ; 

3- n’afficher dans l’enceinte de l’équipement sportif que les sponsors pour 

lesquels TPM aura donné son autorisation ; 

4- n’afficher que les sponsors ou équipementiers du club avec lesquels celui-ci 

a contracté et desquels il retire un avantage particulier qu’il soit en nature ou 

financier ; 

5- n’afficher que des bâches publicitaires ne dépassant pas les dimensions 

suivantes : 3 m x 1 m ; 

6- respecter la sécurité des usagers en veillant à la conformité des systèmes 

d’attache de l’affichage desdits sponsors.    

 

7-1.2 Vente de boissons et de denrées alimentaires  

 

L’Association est autorisée à exploiter l’espace buvette et à y vendre des 

boissons, viennoiseries et sandwichs, strictement dans l’enceinte de l’équipement 

et exclusivement pendant le déroulement des rencontres. 

 

L’espace buvette est fixe ; la vente ne peut se faire qu’à l’emplacement prévu à 

cet effet.  

 

L’Association est en outre tenue de respecter les dispositions législatives et 

réglementaires en vigueur, en particulier le Code de la Santé Publique.  

 

L’Association est tenue de nettoyer l’espace buvette après chaque utilisation.  

 

 

Rappel de la réglementation en vigueur : 

 

La vente de boisson alcoolisée (boissons du groupe 2 à 5) est interdite dans les 

enceintes sportives (loi du 10 janvier 1991), cependant les associations sportives 

(agrées conformément à la loi du 16 juillet 1984) peuvent adresser à Monsieur le 

Maire de la commune concernée une demande d’autorisation temporaire 

d’ouverture de buvette, dans la limite de dix autorisations annuelles. 
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Cette autorisation concerne la vente à consommer sur place, ou à emporter 

uniquement des boissons de 2ème et 3ème groupe (vin, bière, cidre, apéritifs à 

base de vin et liqueurs de fruits < 18 °). 

 

 

7-1.3 Billetterie  

 

L’Association peut solliciter, par demande écrite adressée au minimum 1 mois 

avant la date de la manifestation, TPM de l’autoriser à percevoir le produit des 

ventes de places et à conserver les sommes ainsi perçues. 

 

L’Association, en tant qu’organisateur, devra prendre toutes les mesures 

nécessaires pour garantir la sécurité des recettes. TPM décline toute responsabilité 

en cas de vol. 

 

ARTICLE 8 : SECURITE 

 

Préalablement à l’utilisation des installations et locaux, l’Association reconnaît : 

 

- Avoir pris connaissance des consignes générales de sécurité, du règlement 

intérieur, ainsi que des consignes particulières propres aux locaux mis à 

disposition et s’engage à les appliquer, ainsi que des consignes spécifiques 

données par TPM en présence d’un représentant, compte tenu de l’activité 

envisagée. 

- Avoir procédé avec le représentant de TPM à une visite de l’équipement et 

des voies d’accès qui seront utilisées ; 

- Avoir constaté avec le représentant de TPM l’emplacement des dispositifs 

d’alarme, des moyens d’extinction (extincteurs, robinets d’incendie armés) ; 

- Avoir pris connaissance des itinéraires et sorties de secours ; 

 

ARTICLE 9 : ASSURANCES 

 

L’Association s’engage à souscrire un contrat d’assurance pour garantir sa 

responsabilité civile, et notamment garantir l’équipement sportif contre tous les 

sinistres dont l’Association pourrait être responsable, soit de son fait, soit de celui 

de ses adhérents. 

 

L’Association devra présenter à TPM la ou les attestations d’assurances qui 

porteront mention de la garantie effective des risques à assurer indiqués ci-dessus. 

 

ARTICLE 10 : RENOUVELLEMENT 

 

La présente convention n’est pas renouvelable tacitement. L’Association devra 

solliciter son renouvellement, par le formulaire dédié, au minimum un mois avant 

la date de son terme.  
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ARTICLE 11 : RESILIATION 

 

En cas de non-respect par l’une des parties, des obligations stipulées à la 

présente convention, celle-ci pourra être résiliée suivant l’envoi d’une lettre 

recommandée avec accusé de réception énonçant les motifs de la résiliation et 

valant mise en demeure.  

 

ARTICLE 12 : POLITIQUE DE GESTION DES DONNEES PERSONNELLES 

 

Les données personnelles, collectées dans le cadre de l’instruction et de 

l’exécution des dossiers de subvention, font l’objet d’un traitement et nous nous 

engageons à ce que la collecte et le traitement de ces données soient 

conformes à la règlementation applicable en matière de données à caractère 

personnel (Règlement UE 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des 

personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel, 

et Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et 

aux libertés). 

 

Collecte et utilisation des données 

Des informations sur votre identité et sur votre rôle au sein de l’association sont 

collectées. Elles sont obligatoires pour le traitement de votre demande afin 

d’étudier précisément vos droits. En cas de refus, la demande ne pourra pas être 

traitée. 

 

Finalité du traitement des données personnelles 

Dans le cadre du traitement de demande de subvention, la Métropole Toulon 

Provence Méditerranée collecte vos données pour les usages suivants : instruction 

et suivi d’exécution des demandes de mise à disposition des équipements sportifs 

dans le cadre d’actions relevant de la compétence sport. 

 

Destinataires des données personnelles 

Les données collectées et enregistrées sont destinées aux services qui traitent 

votre demande. 

 

Conservation des données personnelles  

Les données et justificatifs collectés seront conservés pendant 4 années pour la 

partie instruction et suivi de l’exécution. 

  

Sécurité des données personnelles 

Pour garantir un respect optimal de votre vie privée, la Métropole Toulon 

Provence Méditerranée prend toutes mesures appropriées, pour assurer la 

sécurité et la confidentialité de vos données à caractère personnel en vue de les 

protéger contre toute perte, destruction accidentelle, altération et accès non 

autorisés. 

 

Droit d'accès, de modification, de rectification 
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Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des données 

vous concernant.  

Ce droit peut être exercé à tout moment directement : 

- Par courriel : donnees_personnelles@metropoletpm.fr 

 

- Par courrier postal à : M. le Délégué à la Protection des Données – Métropole 

TPM, 107 bd, Henri Fabre, CS 30536, 83041 Toulon Cedex 9 

Toutefois, les demandes d’effacement sont assujetties aux politiques internes en 

matière de communication et de conservation de l’information, et aux 

obligations applicables prévues par la loi. 
 

En cas de difficulté en lien avec la gestion de vos données personnelles, vous 

pouvez adresser une réclamation auprès de la CNIL : 

- Sur le site Internet de la CNIL : https://www.cnil.fr/fr/plaintes 

- Par courrier postal à : CNIL – 3 Place de Fontenoy – TSA 80715 – 75334 Paris 

Cedex 07 

 

ARTICLE 13 : REGLEMENT DES LITIGES 

 

En cas de litiges entre les parties à la présente convention, le tribunal administratif 

de Toulon sera seul compétent pour en connaître. 

 

ARTICLE 14 : ANNEXE 

 

La présente convention comporte une annexe :  

 Annexe n°1 : Règlement intérieur du Complexe sportif Léo Lagrange. 

 

L’annexe 1 fait partie intégrante de la présente convention.  

 

FAIT A TOULON le ………………………. 

 

 

 

 

Le Président de  

Toulon Provence Méditerranée 

 

 

 

 

 

Monsieur Hubert FALCO 

 

Le Président de l’Association  

Club Sportif Toulon Est 

 

 

 

 

 

Monsieur Riadh ISHAK 

 

mailto:donnees_personnelles@metropoletpm.fr
https://www.cnil.fr/fr/plaintes
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CONVENTION DE MISE A DISPOSITION 

DU COMPLEXE SPORTIF LEO LAGRANGE  
  

 

ENTRE 

 

LA METROPOLE TOULON PROVENCE MEDITERRANEE, sise 107, Boulevard Henri 

FABRE, CS 30536,  83041 Toulon Cedex 9, représentée par son Président en 

exercice, Monsieur Hubert FALCO dûment habilité à signer cette convention par 

décision Président n°………………………………… du  ……………………………………,  

Ci-après dénommée « TPM », 

 

d’une part, 

 

 

ET 

 

L’Association « Toulon Triathlon », ayant son siège social 101avenue du docteur 

Branzon, 83100 TOULON, représentée par son président Monsieur Thierry 

GARRIGUENC, dûment autorisé à signer la convention.  

Ci-après dénommée « l’Association » 

d’autre part, 

 

 

PREAMBULE : 

 

Par délibération du Conseil Communautaire en date du 16 décembre 2002, la 

Communauté d’Agglomération Toulon Provence Méditerranée a reconnu 

l’intérêt communautaire de l’équipement sportif « Léo Lagrange » qui lui a été 

transféré par la Ville de Toulon. 

 

Désormais gestionnaire de cet équipement, la Métropole Toulon Provence 

Méditerranée se doit de conventionner avec les associations, clubs sportifs et 

collectivités qui souhaitent bénéficier d’une mise à disposition de cet 

équipement. 

 

 

 

 

 

 

 

Il a été décidé ce qui suit : 
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ARTICLE I : OBJET  

  

La présente convention autorise l’organisation d’activités non lucratives à 

caractère culturel, sportif, social ou socio-éducatif, sous réserve qu’elles soient 

compatibles avec la nature des installations et l’aménagement des locaux. 

 

Cette convention a pour objet de confier à l’Association le droit d’occuper les 

installations du complexe Léo Lagrange sis sur le territoire de la commune de 

Toulon, avenue René Cassin (83100). 

 

ARTICLE 2 : AFFECTATION DES LIEUX 

 

L’équipement sportif du complexe Léo Lagrange est mis à disposition, de manière 

partielle et temporaire, de l’Association, selon la proposition de planning 

d’occupation annuel suivant: 

 
 

 Jeudi : de 18h30 à 20h00 
 

           Piste pôle scolaire  

 

            

 

 

ARTICLE 3 : REDEVANCE 

 

La mise à disposition s’effectue à titre gratuit.  

 

ARTICLE 4 : DUREE 

 

La mise à disposition est consentie pour la période comprise entre le 31août 2020 

et le 02 juillet 2021. 

 

ARTICLE 5 : INCESSIBILITE DES DROITS 

 

Cette convention est conclue à titre strictement personnel ; l’Association 

s’engage à ne pas mettre à disposition ces lieux à d’autres personnes. 

 

ARTICLE 6 : CONDITIONS D’OCCUPATION 

 

L’Association n’aura pas la pleine et entière  jouissance des lieux mais les 

occupera paisiblement pour ses activités en fonction du calendrier d’occupation 

fixé annuellement par voie conventionnelle (Voir article 2). 

 

L’Association sera tenue responsable de tout désordre et tout sinistre qui 

pourraient survenir dans le cadre de l’occupation des lieux par les personnes 

autorisées par ses soins. 
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Si les effectifs sont très faibles (moins de 5 licenciés par créneau par trimestre), le 

responsable de site en avisera le responsable de l’activité, afin que des mesures 

appropriées soient prises (retrait du (des) créneaux). 

 

En fonction de l’effectif du jour (15 personnes ou moins) il pourra vous être 

demandé de partager le terrain avec une autre association (1/2 terrain chacun). 

 

Pour une meilleure gestion du site, chaque association devra prévenir en cas 

d’absence, et communiquer son planning de rencontres jouées sur son créneau. 

 

En cas d’absences répétées non justifiées, TPM se réserve le droit de résilier la 

présente convention sans aucun préavis.  

 

Par ailleurs, en cas d'intempéries, le responsable de site pourra décider de 

partager le créneau attribué, voire de le supprimer, en faisant prévaloir le 

créneau du club dont le niveau sportif est le plus élevé et/ou de la participation à 

une rencontre officielle le week-end suivant. 

 

ARTICLE 7 : OBLIGATIONS DE L’OCCUPANT 

 

L’Association s’engage à :  

- contrôler les entrées et sorties des participants aux activités considérées ; 

- faire respecter les règles de sécurité par les participants ; 

- respecter et faire respecter le règlement intérieur annexé à la présente 

convention (voir article 13). 

 

Toute dégradation des locaux et équipements fera l’objet d’une remise en état 

aux frais de l’occupant.  

 

Article 7 –1 Dispositions relatives à la publicité et à la vente de boissons 

 

 

7-1.1 Publicité 

 

TPM autorise, sous réserve d’une demande écrite et d’un accord express du 

Président,  l’occupant à exploiter la publicité dans l’enceinte du complexe sportif  

Léo Lagrange aux endroits prévus à cet effet. Cette publicité devra 

exclusivement avoir un caractère commercial et institutionnel. 

 

Cette exploitation est accordée sous les clauses et conditions expresses suivantes 

:  

- la publicité écrite ou sonore sera exclusivement commerciale et 

institutionnelle, elle ne devra pas porter atteinte aux bonnes mœurs, ni avoir un 

caractère politique ou confessionnel, de manière directe ou indirecte ; 

- les lois en vigueur relatives à la publicité, l’affichage et le bruit devront  

être rigoureusement respectées ; 
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- TPM se réserve le droit de poser tout panneau à son logo à l’intérieur et à 

l’extérieur des bâtiments. 

 

 

L’Association s’engage ainsi à : 

 

1- solliciter par écrit TPM pour toute demande d’autorisation d’afficher un 

nouveau sponsor privé dans l’enceinte du complexe sportif Léo Lagrange ; 

2- demander à TPM son autorisation pour chaque saison sportive ; 

3- n’afficher dans l’enceinte de l’équipement sportif que les sponsors pour 

lesquels TPM aura donné son autorisation ; 

4- n’afficher que les sponsors ou équipementiers du club avec lesquels celui-ci 

a contracté et desquels il retire un avantage particulier qu’il soit en nature ou 

financier ; 

5- n’afficher que des bâches publicitaires ne dépassant pas les dimensions 

suivantes : 3 m x 1 m ; 

6- respecter la sécurité des usagers en veillant à la conformité des systèmes 

d’attache de l’affichage desdits sponsors.    

 

7-1.2 Vente de boissons et de denrées alimentaires  

 

L’Association est autorisée à exploiter l’espace buvette et à y vendre des 

boissons, viennoiseries et sandwichs, strictement dans l’enceinte de l’équipement 

et exclusivement pendant le déroulement des rencontres. 

 

L’espace buvette est fixe ; la vente ne peut se faire qu’à l’emplacement prévu à 

cet effet.  

 

L’Association est en outre tenue de respecter les dispositions législatives et 

réglementaires en vigueur, en particulier le Code de la Santé Publique.  

 

L’Association est tenue de nettoyer l’espace buvette après chaque utilisation.  

 

 

Rappel de la réglementation en vigueur : 

 

La vente de boisson alcoolisée (boissons du groupe 2 à 5) est interdite dans les 

enceintes sportives (loi du 10 janvier 1991), cependant les associations sportives 

(agrées conformément à la loi du 16 juillet 1984) peuvent adresser à Monsieur le 

Maire de la commune concernée une demande d’autorisation temporaire 

d’ouverture de buvette, dans la limite de dix autorisations annuelles. 

 

Cette autorisation concerne la vente à consommer sur place, ou à emporter 

uniquement des boissons de 2ème et 3ème groupe (vin, bière, cidre, apéritifs à 

base de vin et liqueurs de fruits < 18 °). 
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7-1.3 Billetterie  

 

L’Association peut solliciter, par demande écrite adressée au minimum 1 mois 

avant la date de la manifestation, TPM de l’autoriser à percevoir le produit des 

ventes de places et à conserver les sommes ainsi perçues. 

 

L’Association, en tant qu’organisateur, devra prendre toutes les mesures 

nécessaires pour garantir la sécurité des recettes. TPM décline toute responsabilité 

en cas de vol. 

 

ARTICLE 8 : SECURITE 

 

Préalablement à l’utilisation des installations et locaux, l’Association reconnaît : 

 

- Avoir pris connaissance des consignes générales de sécurité, du règlement 

intérieur, ainsi que des consignes particulières propres aux locaux mis à 

disposition et s’engage à les appliquer, ainsi que des consignes spécifiques 

données par TPM en présence d’un représentant, compte tenu de l’activité 

envisagée. 

- Avoir procédé avec le représentant de TPM à une visite de l’équipement et 

des voies d’accès qui seront utilisées ; 

- Avoir constaté avec le représentant de TPM l’emplacement des dispositifs 

d’alarme, des moyens d’extinction (extincteurs, robinets d’incendie armés) ; 

- Avoir pris connaissance des itinéraires et sorties de secours ; 

 

ARTICLE 9 : ASSURANCES 

 

L’Association s’engage à souscrire un contrat d’assurance pour garantir sa 

responsabilité civile, et notamment garantir l’équipement sportif contre tous les 

sinistres dont l’Association pourrait être responsable, soit de son fait, soit de celui 

de ses adhérents. 

 

L’Association devra présenter à TPM la ou les attestations d’assurances qui 

porteront mention de la garantie effective des risques à assurer indiqués ci-dessus. 

 

 

 

 

 

 

ARTICLE 10 : RENOUVELLEMENT 

 

La présente convention n’est pas renouvelable tacitement. L’Association devra 

solliciter son renouvellement, par le formulaire dédié, au minimum un mois avant 

la date de son terme.  
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ARTICLE 11 : RESILIATION 

 

En cas de non-respect par l’une des parties, des obligations stipulées à la 

présente convention, celle-ci pourra être résiliée suivant l’envoi d’une lettre 

recommandée avec accusé de réception énonçant les motifs de la résiliation et 

valant mise en demeure.  

 

ARTICLE 12 : POLITIQUE DE GESTION DES DONNEES PERSONNELLES 

 

Les données personnelles, collectées dans le cadre de l’instruction et de 

l’exécution des dossiers de subvention, font l’objet d’un traitement et nous nous 

engageons à ce que la collecte et le traitement de ces données soient 

conformes à la règlementation applicable en matière de données à caractère 

personnel (Règlement UE 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des 

personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel, 

et Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et 

aux libertés). 

 

Collecte et utilisation des données 

Des informations sur votre identité et sur votre rôle au sein de l’association sont 

collectées. Elles sont obligatoires pour le traitement de votre demande afin 

d’étudier précisément vos droits. En cas de refus, la demande ne pourra pas être 

traitée. 

 

Finalité du traitement des données personnelles 

Dans le cadre du traitement de demande de subvention, la Métropole Toulon 

Provence Méditerranée collecte vos données pour les usages suivants : instruction 

et suivi d’exécution des demandes de mise à disposition des équipements sportifs 

dans le cadre d’actions relevant de la compétence sport. 

 

Destinataires des données personnelles 

Les données collectées et enregistrées sont destinées aux services qui traitent 

votre demande. 

 

Conservation des données personnelles  

Les données et justificatifs collectés seront conservés pendant 4 années pour la 

partie instruction et suivi de l’exécution. 

  

Sécurité des données personnelles 

Pour garantir un respect optimal de votre vie privée, la Métropole Toulon 

Provence Méditerranée prend toutes mesures appropriées, pour assurer la 

sécurité et la confidentialité de vos données à caractère personnel en vue de les 

protéger contre toute perte, destruction accidentelle, altération et accès non 

autorisés. 
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Droit d'accès, de modification, de rectification 

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des données 

vous concernant.  

Ce droit peut être exercé à tout moment directement : 

- Par courriel : donnees_personnelles@metropoletpm.fr 

 

- Par courrier postal à : M. le Délégué à la Protection des Données – Métropole 

TPM, 107 bd, Henri Fabre, CS 30536, 83041 Toulon Cedex 9 

Toutefois, les demandes d’effacement sont assujetties aux politiques internes en 

matière de communication et de conservation de l’information, et aux 

obligations applicables prévues par la loi. 
 

En cas de difficulté en lien avec la gestion de vos données personnelles, vous 

pouvez adresser une réclamation auprès de la CNIL : 

- Sur le site Internet de la CNIL : https://www.cnil.fr/fr/plaintes 

- Par courrier postal à : CNIL – 3 Place de Fontenoy – TSA 80715 – 75334 Paris 

Cedex 07 

 

ARTICLE 13 : REGLEMENT DES LITIGES 

 

En cas de litiges entre les parties à la présente convention, le tribunal administratif 

de Toulon sera seul compétent pour en connaître. 

 

ARTICLE 14 : ANNEXE 

 

La présente convention comporte une annexe :  

 Annexe n°1 : Règlement intérieur du Complexe sportif Léo Lagrange. 

 

L’annexe 1 fait partie intégrante de la présente convention.  

 

FAIT A TOULON le ………………………. 

 

 

 

 

Le Président de  

Toulon Provence Méditerranée 

 

 

 

 

 

Monsieur Hubert FALCO 

 

Le Président de l’Association 

Toulon Triathlon  

 

 

 

 

 

Monsieur Thierry GARRIGUENC 

 
 

mailto:donnees_personnelles@metropoletpm.fr
https://www.cnil.fr/fr/plaintes
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CONVENTION DE MISE A DISPOSITION 

DU COMPLEXE SPORTIF LEO LAGRANGE  
  

 

ENTRE 

 

LA METROPOLE TOULON PROVENCE MEDITERRANEE, sise 107, Boulevard Henri 

FABRE, CS 30536,  83041 Toulon Cedex 9, représentée par son Président en 

exercice, Monsieur Hubert FALCO dûment habilité à signer cette convention par 

décision Président n°………………………………… du  ……………………………………,  

Ci-après dénommée « TPM », 

 

d’une part, 

 

 

ET 

 

L’Association « TOUCH RUGBY 83 », ayant son siège social 101 impasse Martin, 

83160 LA VALETTE DU VAR, représentée par son président Monsieur Eric GRIMALDI, 

dûment autorisé à signer la convention.  

Ci-après dénommée « l’Association » 

d’autre part, 

 

 

PREAMBULE : 

 

Par délibération du Conseil Communautaire en date du 16 décembre 2002, la 

Communauté d’Agglomération Toulon Provence Méditerranée a reconnu 

l’intérêt communautaire de l’équipement sportif « Léo Lagrange » qui lui a été 

transféré par la Ville de Toulon. 

 

Désormais gestionnaire de cet équipement, la Métropole Toulon Provence 

Méditerranée se doit de conventionner avec les associations, clubs sportifs et 

collectivités qui souhaitent bénéficier d’une mise à disposition de cet 

équipement. 

 

 

 

 

 

Il a été décidé ce qui suit : 
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ARTICLE I : OBJET  

  

La présente convention autorise l’organisation d’activités non lucratives à 

caractère culturel, sportif, social ou socio-éducatif, sous réserve qu’elles soient 

compatibles avec la nature des installations et l’aménagement des locaux. 

 

Cette convention a pour objet de confier à l’Association le droit d’occuper les 

installations du complexe Léo Lagrange sis sur le territoire de la commune de 

Toulon, avenue René Cassin (83100). 

 

ARTICLE 2 : AFFECTATION DES LIEUX 

 

L’équipement sportif du Complexe Léo Lagrange est mis à disposition, de manière 

partielle et temporaire, de l’Association, selon la proposition de planning 

d’occupation annuel suivant: 

 
 

 Vendredi : de 20h00 à 22h00 

 Samedi : 10h00 à 12h00 

 
 

 

           Terrain synthétique n°4 

 ½ terrain 3 

 

 

ARTICLE 3 : REDEVANCE 

 

La mise à disposition s’effectue à titre gratuit.  

 

ARTICLE 4 : DUREE 

 

La mise à disposition est consentie pour la période comprise entre le 31août 2020 

et le 02 juillet 2021. 

 

ARTICLE 5 : INCESSIBILITE DES DROITS 

 

Cette convention est conclue à titre strictement personnel ; l’Association 

s’engage à ne pas mettre à disposition ces lieux à d’autres personnes. 

 

ARTICLE 6 : CONDITIONS D’OCCUPATION 

 

L’Association n’aura pas la pleine et entière  jouissance des lieux mais les 

occupera paisiblement pour ses activités en fonction du calendrier d’occupation 

fixé annuellement par voie conventionnelle (Voir article 2). 

 

L’Association sera tenue responsable de tout désordre et tout sinistre qui 

pourraient survenir dans le cadre de l’occupation des lieux par les personnes 

autorisées par ses soins. 
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Si les effectifs sont très faibles (moins de 5 licenciés par créneau par trimestre), le 

responsable de site en avisera le responsable de l’activité, afin que des mesures 

appropriées soient prises (retrait du (des) créneaux). 

 

En fonction de l’effectif du jour (15 personnes ou moins) il pourra vous être 

demandé de partager le terrain avec une autre association (1/2 terrain chacun). 

 

Pour une meilleure gestion du site, chaque association devra prévenir en cas 

d’absence, et communiquer son planning de rencontres jouées sur son créneau. 

 

En cas d’absences répétées non justifiées, TPM se réserve le droit de résilier la 

présente convention sans aucun préavis.  

 

Par ailleurs, en cas d'intempéries, le responsable de site pourra décider de 

partager le créneau attribué, voire de le supprimer, en faisant prévaloir le 

créneau du club dont le niveau sportif est le plus élevé et/ou de la participation à 

une rencontre officielle le week-end suivant. 

 

ARTICLE 7 : OBLIGATIONS DE L’OCCUPANT 

 

L’Association s’engage à :  

- contrôler les entrées et sorties des participants aux activités considérées ; 

- faire respecter les règles de sécurité par les participants ; 

- respecter et faire respecter le règlement intérieur annexé à la présente 

convention (voir article 13). 

 

Toute dégradation des locaux et équipements fera l’objet d’une remise en état 

aux frais de l’occupant.  

 

Article 7 –1 Dispositions relatives à la publicité et à la vente de boissons 

 

7-1.1 Publicité 

 

TPM autorise, sous réserve d’une demande écrite et d’un accord express du 

Président,  l’occupant à exploiter la publicité dans l’enceinte du complexe sportif  

Léo Lagrange aux endroits prévus à cet effet. Cette publicité devra 

exclusivement avoir un caractère commercial et institutionnel. 

 

Cette exploitation est accordée sous les clauses et conditions expresses suivantes 

:  

- la publicité écrite ou sonore sera exclusivement commerciale et 

institutionnelle, elle ne devra pas porter atteinte aux bonnes mœurs, ni avoir un 

caractère politique ou confessionnel, de manière directe ou indirecte ; 

- les lois en vigueur relatives à la publicité, l’affichage et le bruit devront  

être rigoureusement respectées ; 

- TPM se réserve le droit de poser tout panneau à son logo à l’intérieur et à 

l’extérieur des bâtiments. 
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L’Association s’engage ainsi à : 

 

1- solliciter par écrit TPM pour toute demande d’autorisation d’afficher un 

nouveau sponsor privé dans l’enceinte du complexe sportif Léo Lagrange ; 

2- demander à TPM son autorisation pour chaque saison sportive ; 

3- n’afficher dans l’enceinte de l’équipement sportif que les sponsors pour 

lesquels TPM aura donné son autorisation ; 

4- n’afficher que les sponsors ou équipementiers du club avec lesquels celui-ci 

a contracté et desquels il retire un avantage particulier qu’il soit en nature ou 

financier ; 

5- n’afficher que des bâches publicitaires ne dépassant pas les dimensions 

suivantes : 3 m x 1 m ; 

6- respecter la sécurité des usagers en veillant à la conformité des systèmes 

d’attache de l’affichage desdits sponsors.    

 

7-1.2 Vente de boissons et de denrées alimentaires  

 

L’Association est autorisée à exploiter l’espace buvette et à y vendre des 

boissons, viennoiseries et sandwichs, strictement dans l’enceinte de l’équipement 

et exclusivement pendant le déroulement des rencontres. 

 

L’espace buvette est fixe ; la vente ne peut se faire qu’à l’emplacement prévu à 

cet effet.  

 

L’Association est en outre tenue de respecter les dispositions législatives et 

réglementaires en vigueur, en particulier le Code de la Santé Publique.  

 

L’Association est tenue de nettoyer l’espace buvette après chaque utilisation.  

 

Rappel de la réglementation en vigueur : 

 

La vente de boisson alcoolisée (boissons du groupe 2 à 5) est interdite dans les 

enceintes sportives (loi du 10 janvier 1991), cependant les associations sportives 

(agrées conformément à la loi du 16 juillet 1984) peuvent adresser à Monsieur le 

Maire de la commune concernée une demande d’autorisation temporaire 

d’ouverture de buvette, dans la limite de dix autorisations annuelles. 

 

Cette autorisation concerne la vente à consommer sur place, ou à emporter 

uniquement des boissons de 2ème et 3ème groupe (vin, bière, cidre, apéritifs à 

base de vin et liqueurs de fruits < 18 °). 

 

7-1.3 Billetterie  

 

L’Association peut solliciter, par demande écrite adressée au minimum 1 mois 

avant la date de la manifestation, TPM de l’autoriser à percevoir le produit des 

ventes de places et à conserver les sommes ainsi perçues. 
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L’Association, en tant qu’organisateur, devra prendre toutes les mesures 

nécessaires pour garantir la sécurité des recettes. TPM décline toute responsabilité 

en cas de vol. 

 

ARTICLE 8 : SECURITE 

 

Préalablement à l’utilisation des installations et locaux, l’Association reconnaît : 

 

- Avoir pris connaissance des consignes générales de sécurité, du règlement 

intérieur, ainsi que des consignes particulières propres aux locaux mis à 

disposition et s’engage à les appliquer, ainsi que des consignes spécifiques 

données par TPM en présence d’un représentant, compte tenu de l’activité 

envisagée. 

- Avoir procédé avec le représentant de TPM à une visite de l’équipement et 

des voies d’accès qui seront utilisées ; 

- Avoir constaté avec le représentant de TPM l’emplacement des dispositifs 

d’alarme, des moyens d’extinction (extincteurs, robinets d’incendie armés) ; 

- Avoir pris connaissance des itinéraires et sorties de secours ; 

 

ARTICLE 9 : ASSURANCES 

 

L’Association s’engage à souscrire un contrat d’assurance pour garantir sa 

responsabilité civile, et notamment garantir l’équipement sportif contre tous les 

sinistres dont l’Association pourrait être responsable, soit de son fait, soit de celui 

de ses adhérents. 

 

L’Association devra présenter à TPM la ou les attestations d’assurances qui 

porteront mention de la garantie effective des risques à assurer indiqués ci-dessus. 

 

ARTICLE 10 : RENOUVELLEMENT 

 

La présente convention n’est pas renouvelable tacitement. L’Association devra 

solliciter son renouvellement, par le formulaire dédié, au minimum un mois avant 

la date de son terme.  

 

ARTICLE 11 : RESILIATION 

 

En cas de non-respect par l’une des parties, des obligations stipulées à la 

présente convention, celle-ci pourra être résiliée suivant l’envoi d’une lettre 

recommandée avec accusé de réception énonçant les motifs de la résiliation et 

valant mise en demeure.  

 

ARTICLE 12 : POLITIQUE DE GESTION DES DONNEES PERSONNELLES 

 

Les données personnelles, collectées dans le cadre de l’instruction et de 

l’exécution des dossiers de subvention, font l’objet d’un traitement et nous nous 

engageons à ce que la collecte et le traitement de ces données soient 
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conformes à la règlementation applicable en matière de données à caractère 

personnel (Règlement UE 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des 

personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel, 

et Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et 

aux libertés). 

 

Collecte et utilisation des données 

Des informations sur votre identité et sur votre rôle au sein de l’association sont 

collectées. Elles sont obligatoires pour le traitement de votre demande afin 

d’étudier précisément vos droits. En cas de refus, la demande ne pourra pas être 

traitée. 

 

Finalité du traitement des données personnelles 

Dans le cadre du traitement de demande de subvention, la Métropole Toulon 

Provence Méditerranée collecte vos données pour les usages suivants : instruction 

et suivi d’exécution des demandes de mise à disposition des équipements sportifs 

dans le cadre d’actions relevant de la compétence sport. 

 

Destinataires des données personnelles 

Les données collectées et enregistrées sont destinées aux services qui traitent 

votre demande. 

 

Conservation des données personnelles  

Les données et justificatifs collectés seront conservés pendant 4 années pour la 

partie instruction et suivi de l’exécution. 

  

Sécurité des données personnelles 

Pour garantir un respect optimal de votre vie privée, la Métropole Toulon 

Provence Méditerranée prend toutes mesures appropriées, pour assurer la 

sécurité et la confidentialité de vos données à caractère personnel en vue de les 

protéger contre toute perte, destruction accidentelle, altération et accès non 

autorisés. 

 

Droit d'accès, de modification, de rectification 

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des données 

vous concernant.  

Ce droit peut être exercé à tout moment directement : 

- Par courriel : donnees_personnelles@metropoletpm.fr 

 

- Par courrier postal à : M. le Délégué à la Protection des Données – Métropole 

TPM, 107 bd, Henri Fabre, CS 30536, 83041 Toulon Cedex 9 

Toutefois, les demandes d’effacement sont assujetties aux politiques internes en 

matière de communication et de conservation de l’information, et aux 

obligations applicables prévues par la loi. 
 

En cas de difficulté en lien avec la gestion de vos données personnelles, vous 

pouvez adresser une réclamation auprès de la CNIL : 

mailto:donnees_personnelles@metropoletpm.fr
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- Sur le site Internet de la CNIL : https://www.cnil.fr/fr/plaintes 

- Par courrier postal à : CNIL – 3 Place de Fontenoy – TSA 80715 – 75334 Paris 

Cedex 07 

 

ARTICLE 13 : REGLEMENT DES LITIGES 

 

En cas de litiges entre les parties à la présente convention, le tribunal administratif 

de Toulon sera seul compétent pour en connaître. 

 

ARTICLE 14 : ANNEXE 

 

La présente convention comporte une annexe :  

 Annexe n°1 : Règlement intérieur du Complexe sportif Léo Lagrange. 

 

L’annexe 1 fait partie intégrante de la présente convention.  

 

FAIT A TOULON le ………………………. 

 

 

 

 

Le Président de  

Toulon Provence Méditerranée 

 

 

 

 

 

Monsieur Hubert FALCO 

 

Le Président de l’Association 

TOUCH RUGBY 83 

 

 

 

 

 

Monsieur Eric GRIMALDI 

 
 

https://www.cnil.fr/fr/plaintes
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CONVENTION DE MISE A DISPOSITION 

DU COMPLEXE SPORTIF LEO LAGRANGE  
  

 

ENTRE 

 

LA METROPOLE TOULON PROVENCE MEDITERRANEE, sise 107, Boulevard Henri 

FABRE, CS 30536,  83041 Toulon Cedex 9, représentée par son Président en 

exercice, Monsieur Hubert FALCO dûment habilité à signer cette convention par 

décision Président n°………………………………… du  ……………………………………,  

Ci-après dénommée « TPM », 

 

d’une part, 

 

 

ET 

 

L’Association entente Hospitaliers/ASPTT TOULON, ayant son siège social 662 vieux 

chemin de ste musse, 83100 TOULON, représentée par ses présidents Messieurs 

André SASSELLI et Alain AUVARO, dûment autorisés à signer la convention. 

Ci-après dénommée « l’Association » 

d’autre part, 

 

 

PREAMBULE : 

 

Par délibération du Conseil Communautaire en date du 16 décembre 2002, la 

Communauté d’Agglomération Toulon Provence Méditerranée a reconnu 

l’intérêt communautaire de l’équipement sportif « Léo Lagrange » qui lui a été 

transféré par la Ville de Toulon. 

 

Désormais gestionnaire de cet équipement, la Métropole Toulon Provence 

Méditerranée se doit de conventionner avec les associations, clubs sportifs et 

collectivités qui souhaitent bénéficier d’une mise à disposition de cet 

équipement. 

 

 

 

 

 

 

 

Il a été décidé ce qui suit : 
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ARTICLE I : OBJET  

  

La présente convention autorise l’organisation d’activités non lucratives à 

caractère culturel, sportif, social ou socio-éducatif, sous réserve qu’elles soient 

compatibles avec la nature des installations et l’aménagement des locaux. 

 

Cette convention a pour objet de confier à l’Association le droit d’occuper les 

installations du complexe Léo Lagrange sis sur le territoire de la commune de 

Toulon, avenue René Cassin (83100). 

 

ARTICLE 2 : AFFECTATION DES LIEUX 

 

L’équipement sportif du complexe Léo Lagrange est mis à disposition, de manière 

partielle et temporaire, de l’Association, selon la proposition de planning 

d’occupation annuel suivant: 

 
 

Lundi : de 17h30 à 20h00 

 

Lundi : de 20h00 à 22h00 

 

Mardi : 17h30 à 20h 

 

Mercredi : de 13h00 à 22h00 

 

Mercredi : de 18h00 à 22h00 

 

Jeudi : de 17h30 à 19h00 

19h00 à 19h30 

Jeudi : 17h30 à 20h00 

 

 Vendredi : de 17h30 à 20h00  

 

Vendredi : de 20h00 à 22h00 

 

Terrain synthétique n°4 

 

½ Terrain synthétique n°2 

 

Terrain synthétique n°4 

 

Terrain synthétique n°4 

 

Terrain synthétique n°3 

 

Terrain synthétique n°3 

½ Terrain synthétique n°3 

½ Terrain synthétique n°4 

 

Terrain synthétique n°4 

 

Terrain synthétique n°3 

 

 

ARTICLE 3 : REDEVANCE 

 

La mise à disposition s’effectue à titre gratuit.  

 

ARTICLE 4 : DUREE 

 

La mise à disposition est consentie pour la période comprise entre le 31août 2020 

et le 02 juillet 2021. 
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ARTICLE 5 : INCESSIBILITE DES DROITS 

 

Cette convention est conclue à titre strictement personnel ; l’Association 

s’engage à ne pas mettre à disposition ces lieux à d’autres personnes. 

 

ARTICLE 6 : CONDITIONS D’OCCUPATION 

 

L’Association n’aura pas la pleine et entière  jouissance des lieux mais les 

occupera paisiblement pour ses activités en fonction du calendrier d’occupation 

fixé annuellement par voie conventionnelle (Voir article 2). 

 

L’Association sera tenue responsable de tout désordre et tout sinistre qui 

pourraient survenir dans le cadre de l’occupation des lieux par les personnes 

autorisées par ses soins. 

 

Si les effectifs sont très faibles (moins de 5 licenciés par créneau par trimestre), le 

responsable de site en avisera le responsable de l’activité, afin que des mesures 

appropriées soient prises (retrait du (des) créneaux). 

 

En fonction de l’effectif du jour (15 personnes ou moins) il pourra vous être 

demandé de partager le terrain avec une autre association (1/2 terrain chacun). 

 

Pour une meilleure gestion du site, chaque association devra prévenir en cas 

d’absence, et communiquer son planning de rencontres jouées sur son créneau. 

 

En cas d’absences répétées non justifiées, TPM se réserve le droit de résilier la 

présente convention sans aucun préavis.  

 

Par ailleurs, en cas d'intempéries, le responsable de site pourra décider de 

partager le créneau attribué, voire de le supprimer, en faisant prévaloir le 

créneau du club dont le niveau sportif est le plus élevé et/ou de la participation à 

une rencontre officielle le week-end suivant. 

 

ARTICLE 7 : OBLIGATIONS DE L’OCCUPANT 

 

L’Association s’engage à :  

- contrôler les entrées et sorties des participants aux activités considérées ; 

- faire respecter les règles de sécurité par les participants ; 

- respecter et faire respecter le règlement intérieur annexé à la présente 

convention (voir article 13). 

 

Toute dégradation des locaux et équipements fera l’objet d’une remise en état 

aux frais de l’occupant.  

 

 

 

 



 4 

Article 7 –1 Dispositions relatives à la publicité et à la vente de boissons 

 

 

7-1.1 Publicité 

 

TPM autorise, sous réserve d’une demande écrite et d’un accord express du 

Président,  l’occupant à exploiter la publicité dans l’enceinte du complexe sportif  

Léo Lagrange aux endroits prévus à cet effet. Cette publicité devra 

exclusivement avoir un caractère commercial et institutionnel. 

 

Cette exploitation est accordée sous les clauses et conditions expresses suivantes 

:  

- la publicité écrite ou sonore sera exclusivement commerciale et 

institutionnelle, elle ne devra pas porter atteinte aux bonnes mœurs, ni avoir un 

caractère politique ou confessionnel, de manière directe ou indirecte ; 

- les lois en vigueur relatives à la publicité, l’affichage et le bruit devront  

être rigoureusement respectées ; 

- TPM se réserve le droit de poser tout panneau à son logo à l’intérieur et à 

l’extérieur des bâtiments. 

 

 

L’Association s’engage ainsi à : 

 

1- solliciter par écrit TPM pour toute demande d’autorisation d’afficher un 

nouveau sponsor privé dans l’enceinte du complexe sportif Léo Lagrange ; 

2- demander à TPM son autorisation pour chaque saison sportive ; 

3- n’afficher dans l’enceinte de l’équipement sportif que les sponsors pour 

lesquels TPM aura donné son autorisation ; 

4- n’afficher que les sponsors ou équipementiers du club avec lesquels celui-ci 

a contracté et desquels il retire un avantage particulier qu’il soit en nature ou 

financier ; 

5- n’afficher que des bâches publicitaires ne dépassant pas les dimensions 

suivantes : 3 m x 1 m ; 

6- respecter la sécurité des usagers en veillant à la conformité des systèmes 

d’attache de l’affichage desdits sponsors.    

 

7-1.2 Vente de boissons et de denrées alimentaires  

 

L’Association est autorisée à exploiter l’espace buvette et à y vendre des 

boissons, viennoiseries et sandwichs, strictement dans l’enceinte de l’équipement 

et exclusivement pendant le déroulement des rencontres. 

 

L’espace buvette est fixe ; la vente ne peut se faire qu’à l’emplacement prévu à 

cet effet.  

 

L’Association est en outre tenue de respecter les dispositions législatives et 

réglementaires en vigueur, en particulier le Code de la Santé Publique.  
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L’Association est tenue de nettoyer l’espace buvette après chaque utilisation.  

 

 

Rappel de la réglementation en vigueur : 

 

La vente de boisson alcoolisée (boissons du groupe 2 à 5) est interdite dans les 

enceintes sportives (loi du 10 janvier 1991), cependant les associations sportives 

(agrées conformément à la loi du 16 juillet 1984) peuvent adresser à Monsieur le 

Maire de la commune concernée une demande d’autorisation temporaire 

d’ouverture de buvette, dans la limite de dix autorisations annuelles. 

 

Cette autorisation concerne la vente à consommer sur place, ou à emporter 

uniquement des boissons de 2ème et 3ème groupe (vin, bière, cidre, apéritifs à 

base de vin et liqueurs de fruits < 18 °). 

 

 

7-1.3 Billetterie  

 

L’Association peut solliciter, par demande écrite adressée au minimum 1 mois 

avant la date de la manifestation, TPM de l’autoriser à percevoir le produit des 

ventes de places et à conserver les sommes ainsi perçues. 

 

L’Association, en tant qu’organisateur, devra prendre toutes les mesures 

nécessaires pour garantir la sécurité des recettes. TPM décline toute responsabilité 

en cas de vol. 

 

ARTICLE 8 : SECURITE 

 

Préalablement à l’utilisation des installations et locaux, l’Association reconnaît : 

 

- Avoir pris connaissance des consignes générales de sécurité, du règlement 

intérieur, ainsi que des consignes particulières propres aux locaux mis à 

disposition et s’engage à les appliquer, ainsi que des consignes spécifiques 

données par TPM en présence d’un représentant, compte tenu de l’activité 

envisagée. 

- Avoir procédé avec le représentant de TPM à une visite de l’équipement et 

des voies d’accès qui seront utilisées ; 

- Avoir constaté avec le représentant de TPM l’emplacement des dispositifs 

d’alarme, des moyens d’extinction (extincteurs, robinets d’incendie armés) ; 

- Avoir pris connaissance des itinéraires et sorties de secours ; 

 

ARTICLE 9 : ASSURANCES 

 

L’Association s’engage à souscrire un contrat d’assurance pour garantir sa 

responsabilité civile, et notamment garantir l’équipement sportif contre tous les 

sinistres dont l’Association pourrait être responsable, soit de son fait, soit de celui 

de ses adhérents. 
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L’Association devra présenter à TPM la ou les attestations d’assurances qui 

porteront mention de la garantie effective des risques à assurer indiqués ci-dessus. 

 

ARTICLE 10 : RENOUVELLEMENT 

 

La présente convention n’est pas renouvelable tacitement. L’Association devra 

solliciter son renouvellement, par le formulaire dédié, au minimum un mois avant 

la date de son terme.  

 

ARTICLE 11 : RESILIATION 

 

En cas de non-respect par l’une des parties, des obligations stipulées à la 

présente convention, celle-ci pourra être résiliée suivant l’envoi d’une lettre 

recommandée avec accusé de réception énonçant les motifs de la résiliation et 

valant mise en demeure.  

 

ARTICLE 12 : POLITIQUE DE GESTION DES DONNEES PERSONNELLES 

 

Les données personnelles, collectées dans le cadre de l’instruction et de 

l’exécution des dossiers de subvention, font l’objet d’un traitement et nous nous 

engageons à ce que la collecte et le traitement de ces données soient 

conformes à la règlementation applicable en matière de données à caractère 

personnel (Règlement UE 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des 

personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel, 

et Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et 

aux libertés). 

 

Collecte et utilisation des données 

Des informations sur votre identité et sur votre rôle au sein de l’association sont 

collectées. Elles sont obligatoires pour le traitement de votre demande afin 

d’étudier précisément vos droits. En cas de refus, la demande ne pourra pas être 

traitée. 

 

Finalité du traitement des données personnelles 

Dans le cadre du traitement de demande de subvention, la Métropole Toulon 

Provence Méditerranée collecte vos données pour les usages suivants : instruction 

et suivi d’exécution des demandes de mise à disposition des équipements sportifs 

dans le cadre d’actions relevant de la compétence sport. 

 

Destinataires des données personnelles 

Les données collectées et enregistrées sont destinées aux services qui traitent 

votre demande. 

 

Conservation des données personnelles  

Les données et justificatifs collectés seront conservés pendant 4 années pour la 

partie instruction et suivi de l’exécution. 
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Sécurité des données personnelles 

Pour garantir un respect optimal de votre vie privée, la Métropole Toulon 

Provence Méditerranée prend toutes mesures appropriées, pour assurer la 

sécurité et la confidentialité de vos données à caractère personnel en vue de les 

protéger contre toute perte, destruction accidentelle, altération et accès non 

autorisés. 

 

Droit d'accès, de modification, de rectification 

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des données 

vous concernant.  

Ce droit peut être exercé à tout moment directement : 

- Par courriel : donnees_personnelles@metropoletpm.fr 

 

- Par courrier postal à : M. le Délégué à la Protection des Données – Métropole 

TPM, 107 bd, Henri Fabre, CS 30536, 83041 Toulon Cedex 9 

Toutefois, les demandes d’effacement sont assujetties aux politiques internes en 

matière de communication et de conservation de l’information, et aux 

obligations applicables prévues par la loi. 
 

En cas de difficulté en lien avec la gestion de vos données personnelles, vous 

pouvez adresser une réclamation auprès de la CNIL : 

- Sur le site Internet de la CNIL : https://www.cnil.fr/fr/plaintes 

- Par courrier postal à : CNIL – 3 Place de Fontenoy – TSA 80715 – 75334 Paris 

Cedex 07 

 

ARTICLE 13 : REGLEMENT DES LITIGES 

 

En cas de litiges entre les parties à la présente convention, le tribunal administratif 

de Toulon sera seul compétent pour en connaître. 

 

ARTICLE 14 : ANNEXE 

 

La présente convention comporte une annexe :  

 Annexe n°1 : Règlement intérieur du Complexe sportif Léo Lagrange. 

 

L’annexe 1 fait partie intégrante de la présente convention.  

 

FAIT A TOULON le ………………………. 

 

 

Le Président de  

Toulon Provence Méditerranée 

 

 

 

 

Monsieur Hubert FALCO 

Les présidents de l’entente 

Hospitaliers/ASPTT Toulon 

 

 

 

Messieurs André SASSELLI  

et Alain AUVARO  

mailto:donnees_personnelles@metropoletpm.fr
https://www.cnil.fr/fr/plaintes
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CONVENTION DE MISE A DISPOSITION 

DU COMPLEXE SPORTIF LEO LAGRANGE  
  

 

ENTRE 

 

LA METROPOLE TOULON PROVENCE MEDITERRANEE, sise 107, Boulevard Henri 

FABRE, CS 30536,  83041 Toulon Cedex 9, représentée par son Président en 

exercice, Monsieur Hubert FALCO dûment habilité à signer cette convention par 

décision Président n°………………………………… du  ……………………………………,  

Ci-après dénommée « TPM », 

 

d’une part, 

 

 

ET 

 

L’Association « VMA Sport », ayant son siège social Le Botticelli, 151 rue du 

Corbusier, 83130 La Garde, représentée par son président Monsieur Xavier 

MENEVEAUX, dûment autorisé à signer la convention.  

Ci-après dénommée « l’Association » 

d’autre part, 

 

 

PREAMBULE : 

 

Par délibération du Conseil Communautaire en date du 16 décembre 2002, la 

Communauté d’Agglomération Toulon Provence Méditerranée a reconnu 

l’intérêt communautaire de l’équipement sportif « Léo Lagrange » qui lui a été 

transféré par la Ville de Toulon. 

 

Désormais gestionnaire de cet équipement, la Métropole Toulon Provence 

Méditerranée se doit de conventionner avec les associations, clubs sportifs et 

collectivités qui souhaitent bénéficier d’une mise à disposition de cet 

équipement. 

 

 

 

 

 

 

 

Il a été décidé ce qui suit : 
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ARTICLE I : OBJET  

  

La présente convention autorise l’organisation d’activités non lucratives à 

caractère culturel, sportif, social ou socio-éducatif, sous réserve qu’elles soient 

compatibles avec la nature des installations et l’aménagement des locaux. 

 

Cette convention a pour objet de confier à l’Association le droit d’occuper les 

installations du complexe Léo Lagrange sis sur le territoire de la commune de 

Toulon, avenue René Cassin (83100). 

 

ARTICLE 2 : AFFECTATION DES LIEUX 

 

L’équipement sportif du complexe Léo Lagrange est mis à disposition, de manière 

partielle et temporaire, de l’Association, selon la proposition de planning 

d’occupation annuel suivant: 

 
 

 Mardi : de 18h00 à 20h00 

 
         

 

           Parcours Santé 

 

 

ARTICLE 3 : REDEVANCE 

 

La mise à disposition s’effectue à titre gratuit.  

 

ARTICLE 4 : DUREE 

 

La mise à disposition est consentie pour la période comprise entre le 31août 2020 

et le 02 juillet 2021. 

 

ARTICLE 5 : INCESSIBILITE DES DROITS 

 

Cette convention est conclue à titre strictement personnel ; l’Association 

s’engage à ne pas mettre à disposition ces lieux à d’autres personnes. 

 

ARTICLE 6 : CONDITIONS D’OCCUPATION 

 

L’Association n’aura pas la pleine et entière  jouissance des lieux mais les 

occupera paisiblement pour ses activités en fonction du calendrier d’occupation 

fixé annuellement par voie conventionnelle (Voir article 2). 

 

L’Association sera tenue responsable de tout désordre et tout sinistre qui 

pourraient survenir dans le cadre de l’occupation des lieux par les personnes 

autorisées par ses soins. 
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Si les effectifs sont très faibles (moins de 5 licenciés par créneau par trimestre), le 

responsable de site en avisera le responsable de l’activité, afin que des mesures 

appropriées soient prises (retrait du (des) créneaux). 

 

En fonction de l’effectif du jour (15 personnes ou moins) il pourra vous être 

demandé de partager le terrain avec une autre association (1/2 terrain chacun). 

 

Pour une meilleure gestion du site, chaque association devra prévenir en cas 

d’absence, et communiquer son planning de rencontres jouées sur son créneau. 

 

En cas d’absences répétées non justifiées, TPM se réserve le droit de résilier la 

présente convention sans aucun préavis.  

 

Par ailleurs, en cas d'intempéries, le responsable de site pourra décider de 

partager le créneau attribué, voire de le supprimer, en faisant prévaloir le 

créneau du club dont le niveau sportif est le plus élevé et/ou de la participation à 

une rencontre officielle le week-end suivant. 

 

ARTICLE 7 : OBLIGATIONS DE L’OCCUPANT 

 

L’Association s’engage à :  

- contrôler les entrées et sorties des participants aux activités considérées ; 

- faire respecter les règles de sécurité par les participants ; 

- respecter et faire respecter le règlement intérieur annexé à la présente 

convention (voir article 13). 

 

Toute dégradation des locaux et équipements fera l’objet d’une remise en état 

aux frais de l’occupant.  

 

Article 7 –1 Dispositions relatives à la publicité et à la vente de boissons 

 

 

7-1.1 Publicité 

 

TPM autorise, sous réserve d’une demande écrite et d’un accord express du 

Président,  l’occupant à exploiter la publicité dans l’enceinte du complexe sportif  

Léo Lagrange aux endroits prévus à cet effet. Cette publicité devra 

exclusivement avoir un caractère commercial et institutionnel. 

 

Cette exploitation est accordée sous les clauses et conditions expresses suivantes 

:  

- la publicité écrite ou sonore sera exclusivement commerciale et 

institutionnelle, elle ne devra pas porter atteinte aux bonnes mœurs, ni avoir un 

caractère politique ou confessionnel, de manière directe ou indirecte ; 

- les lois en vigueur relatives à la publicité, l’affichage et le bruit devront  

être rigoureusement respectées ; 
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- TPM se réserve le droit de poser tout panneau à son logo à l’intérieur et à 

l’extérieur des bâtiments. 

 

 

L’Association s’engage ainsi à : 

 

1- solliciter par écrit TPM pour toute demande d’autorisation d’afficher un 

nouveau sponsor privé dans l’enceinte du complexe sportif Léo Lagrange ; 

2- demander à TPM son autorisation pour chaque saison sportive ; 

3- n’afficher dans l’enceinte de l’équipement sportif que les sponsors pour 

lesquels TPM aura donné son autorisation ; 

4- n’afficher que les sponsors ou équipementiers du club avec lesquels celui-ci 

a contracté et desquels il retire un avantage particulier qu’il soit en nature ou 

financier ; 

5- n’afficher que des bâches publicitaires ne dépassant pas les dimensions 

suivantes : 3 m x 1 m ; 

6- respecter la sécurité des usagers en veillant à la conformité des systèmes 

d’attache de l’affichage desdits sponsors.    

 

7-1.2 Vente de boissons et de denrées alimentaires  

 

L’Association est autorisée à exploiter l’espace buvette et à y vendre des 

boissons, viennoiseries et sandwichs, strictement dans l’enceinte de l’équipement 

et exclusivement pendant le déroulement des rencontres. 

 

L’espace buvette est fixe ; la vente ne peut se faire qu’à l’emplacement prévu à 

cet effet.  

 

L’Association est en outre tenue de respecter les dispositions législatives et 

réglementaires en vigueur, en particulier le Code de la Santé Publique.  

 

L’Association est tenue de nettoyer l’espace buvette après chaque utilisation.  

 

 

Rappel de la réglementation en vigueur : 

 

La vente de boisson alcoolisée (boissons du groupe 2 à 5) est interdite dans les 

enceintes sportives (loi du 10 janvier 1991), cependant les associations sportives 

(agrées conformément à la loi du 16 juillet 1984) peuvent adresser à Monsieur le 

Maire de la commune concernée une demande d’autorisation temporaire 

d’ouverture de buvette, dans la limite de dix autorisations annuelles. 

 

Cette autorisation concerne la vente à consommer sur place, ou à emporter 

uniquement des boissons de 2ème et 3ème groupe (vin, bière, cidre, apéritifs à 

base de vin et liqueurs de fruits < 18 °). 
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7-1.3 Billetterie  

 

L’Association peut solliciter, par demande écrite adressée au minimum 1 mois 

avant la date de la manifestation, TPM de l’autoriser à percevoir le produit des 

ventes de places et à conserver les sommes ainsi perçues. 

 

L’Association, en tant qu’organisateur, devra prendre toutes les mesures 

nécessaires pour garantir la sécurité des recettes. TPM décline toute responsabilité 

en cas de vol. 

 

ARTICLE 8 : SECURITE 

 

Préalablement à l’utilisation des installations et locaux, l’Association reconnaît : 

 

- Avoir pris connaissance des consignes générales de sécurité, du règlement 

intérieur, ainsi que des consignes particulières propres aux locaux mis à 

disposition et s’engage à les appliquer, ainsi que des consignes spécifiques 

données par TPM en présence d’un représentant, compte tenu de l’activité 

envisagée. 

- Avoir procédé avec le représentant de TPM à une visite de l’équipement et 

des voies d’accès qui seront utilisées ; 

- Avoir constaté avec le représentant de TPM l’emplacement des dispositifs 

d’alarme, des moyens d’extinction (extincteurs, robinets d’incendie armés) ; 

- Avoir pris connaissance des itinéraires et sorties de secours ; 

 

ARTICLE 9 : ASSURANCES 

 

L’Association s’engage à souscrire un contrat d’assurance pour garantir sa 

responsabilité civile, et notamment garantir l’équipement sportif contre tous les 

sinistres dont l’Association pourrait être responsable, soit de son fait, soit de celui 

de ses adhérents. 

 

L’Association devra présenter à TPM la ou les attestations d’assurances qui 

porteront mention de la garantie effective des risques à assurer indiqués ci-dessus. 

 

ARTICLE 10 : RENOUVELLEMENT 

 

La présente convention n’est pas renouvelable tacitement. L’Association devra 

solliciter son renouvellement, par le formulaire dédié, au minimum un mois avant 

la date de son terme.  

 

ARTICLE 11 : RESILIATION 

 

En cas de non-respect par l’une des parties, des obligations stipulées à la 

présente convention, celle-ci pourra être résiliée suivant l’envoi d’une lettre 

recommandée avec accusé de réception énonçant les motifs de la résiliation et 

valant mise en demeure.  
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ARTICLE 12 : POLITIQUE DE GESTION DES DONNEES PERSONNELLES 

 

Les données personnelles, collectées dans le cadre de l’instruction et de 

l’exécution des dossiers de subvention, font l’objet d’un traitement et nous nous 

engageons à ce que la collecte et le traitement de ces données soient 

conformes à la règlementation applicable en matière de données à caractère 

personnel (Règlement UE 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des 

personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel, 

et Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et 

aux libertés). 

 

Collecte et utilisation des données 

Des informations sur votre identité et sur votre rôle au sein de l’association sont 

collectées. Elles sont obligatoires pour le traitement de votre demande afin 

d’étudier précisément vos droits. En cas de refus, la demande ne pourra pas être 

traitée. 

 

Finalité du traitement des données personnelles 

Dans le cadre du traitement de demande de subvention, la Métropole Toulon 

Provence Méditerranée collecte vos données pour les usages suivants : instruction 

et suivi d’exécution des demandes de mise à disposition des équipements sportifs 

dans le cadre d’actions relevant de la compétence sport. 

 

Destinataires des données personnelles 

Les données collectées et enregistrées sont destinées aux services qui traitent 

votre demande. 

 

Conservation des données personnelles  

Les données et justificatifs collectés seront conservés pendant 4 années pour la 

partie instruction et suivi de l’exécution. 

  

Sécurité des données personnelles 

Pour garantir un respect optimal de votre vie privée, la Métropole Toulon 

Provence Méditerranée prend toutes mesures appropriées, pour assurer la 

sécurité et la confidentialité de vos données à caractère personnel en vue de les 

protéger contre toute perte, destruction accidentelle, altération et accès non 

autorisés. 

 

Droit d'accès, de modification, de rectification 

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des données 

vous concernant.  

Ce droit peut être exercé à tout moment directement : 

- Par courriel : donnees_personnelles@metropoletpm.fr 

 

- Par courrier postal à : M. le Délégué à la Protection des Données – Métropole 

TPM, 107 bd, Henri Fabre, CS 30536, 83041 Toulon Cedex 9 

mailto:donnees_personnelles@metropoletpm.fr
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Toutefois, les demandes d’effacement sont assujetties aux politiques internes en 

matière de communication et de conservation de l’information, et aux 

obligations applicables prévues par la loi. 
 

En cas de difficulté en lien avec la gestion de vos données personnelles, vous 

pouvez adresser une réclamation auprès de la CNIL : 

- Sur le site Internet de la CNIL : https://www.cnil.fr/fr/plaintes 

- Par courrier postal à : CNIL – 3 Place de Fontenoy – TSA 80715 – 75334 Paris 

Cedex 07 

 

ARTICLE 13 : REGLEMENT DES LITIGES 

 

En cas de litiges entre les parties à la présente convention, le tribunal administratif 

de Toulon sera seul compétent pour en connaître. 

 

ARTICLE 14 : ANNEXE 

 

La présente convention comporte une annexe :  

 Annexe n°1 : Règlement intérieur du Complexe sportif Léo Lagrange. 

 

L’annexe 1 fait partie intégrante de la présente convention.  

 

FAIT A TOULON le ………………………. 

 

 

 

 

Le Président de  

Toulon Provence Méditerranée 

 

 

 

 

 

Monsieur Hubert FALCO 

 

Le Président de l’Association 

VMA Sport 

 

 

 

 

 

Monsieur Xavier MENEVEAUX 

 
 

https://www.cnil.fr/fr/plaintes
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CONVENTION DE MISE A DISPOSITION 

DU COMPLEXE SPORTIF LEO LAGRANGE  
  

 

ENTRE 

 

LA METROPOLE TOULON PROVENCE MEDITERRANEE, sise 107, Boulevard Henri 

FABRE, CS 30536,  83041 Toulon Cedex 9, représentée par son Président en 

exercice, Monsieur Hubert FALCO dûment habilité à signer cette convention par 

décision Président n°………………………………… du  ……………………………………,  

Ci-après dénommée « TPM », 

 

d’une part, 

 

 

ET 

 

La ligue sud PACA de rugby, ayant son siège, 579 avenue jean Moulin, 83220 LE 

PRADET, représentée par son président Monsieur Henri MONDINO, dûment 

autorisé à signer la convention.    

Ci-après dénommée « la ligue sud PACA ». 

 

d’autre part, 

 

 

PREAMBULE : 

 

Par délibération du Conseil Communautaire en date du 16 décembre 2002, la 

Communauté d’Agglomération Toulon Provence Méditerranée a reconnu 

l’intérêt communautaire de l’équipement sportif « Léo Lagrange » qui lui a été 

transféré par la Ville de Toulon. 

 

Désormais gestionnaire de cet équipement, la Métropole Toulon Provence 

Méditerranée se doit de conventionner avec les associations, clubs sportifs et 

collectivités qui souhaitent bénéficier d’une mise à disposition de cet 

équipement. 
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Il a été décidé ce qui suit : 
 

 

ARTICLE I : OBJET  

  

La présente convention autorise l’organisation d’activités non lucratives à 

caractère culturel, sportif, social ou socio-éducatif, sous réserve qu’elles soient 

compatibles avec la nature des installations et l’aménagement des locaux. 

 

Cette convention a pour objet de confier à la ligue sud PACA le droit d’occuper 

les installations du complexe Léo Lagrange sis sur le territoire de la commune de 

Toulon, avenue René Cassin (83100). 

 

ARTICLE 2 : AFFECTATION DES LIEUX 

 

L’équipement sportif du Complexe Léo La grange est mis à disposition, de 

manière partielle et temporaire, de la ligue sud PACA, selon la proposition de 

planning d’occupation annuel suivant: 

 
  

Lundi : 15h-16h 

                     16h15-17h15 

Mardi : 15h-16h 

                     16h15-17h15 

Jeudi : 15h-16h 

                     16h15-17h15 
 

 

Salle de musculation 

½ Terrain 2 

Salle de musculation 

½ Terrain 2 

Salle de musculation 

½ Terrain 2 

 

 

ARTICLE 3 : REDEVANCE 

 

La mise à disposition s’effectue à titre gratuit.  

 

ARTICLE 4 : DUREE 

 

La mise à disposition est consentie pour la période comprise entre le 31août 2020 

et le 02 juillet 2021. 

 

ARTICLE 5 : INCESSIBILITE DES DROITS 

 

Cette convention est conclue à titre strictement personnel ; la ligue sud PACA 

s’engage à ne pas mettre à disposition ces lieux à d’autres personnes. 

 

ARTICLE 6 : CONDITIONS D’OCCUPATION 

 

La ligue sud PACA n’aura pas la pleine et entière  jouissance des lieux mais les 

occupera paisiblement pour ses activités en fonction du calendrier d’occupation 

fixé annuellement par voie conventionnelle (Voir article 2). 
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La ligue sud PACA sera tenue responsable de tout désordre et tout sinistre qui 

pourraient survenir dans le cadre de l’occupation des lieux par les personnes 

autorisées par ses soins. 

 

Si les effectifs sont très faibles (moins de 5 licenciés par créneau par trimestre), le 

responsable de site en avisera le responsable de l’activité, afin que des mesures 

appropriées soient prises (retrait du (des) créneaux). 

 

En fonction de l’effectif du jour (15 personnes ou moins) il pourra vous être 

demandé de partager le terrain avec une autre association (1/2 terrain chacun). 

 

Pour une meilleure gestion du site, chaque association devra prévenir en cas 

d’absence, et communiquer son planning de rencontres jouées sur son créneau. 

 

En cas d’absences répétées non justifiées, TPM se réserve le droit de résilier la 

présente convention sans aucun préavis.  

 

Par ailleurs, en cas d'intempéries, le responsable de site pourra décider de 

partager le créneau attribué, voire de le supprimer, en faisant prévaloir le 

créneau du club dont le niveau sportif est le plus élevé et/ou de la participation à 

une rencontre officielle le week-end suivant. 

 

ARTICLE 7 : OBLIGATIONS DE L’OCCUPANT 

 

La ligue sud PACA s’engage à :  

- contrôler les entrées et sorties des participants aux activités considérées ; 

- faire respecter les règles de sécurité par les participants ; 

- respecter et faire respecter le règlement intérieur annexé à la présente 

convention (voir article 13). 

 

Toute dégradation des locaux et équipements fera l’objet d’une remise en état 

aux frais de l’occupant.  

 

Article 7 –1 Dispositions relatives à la publicité et à la vente de boissons 

 

7-1.1 Publicité 

 

TPM autorise, sous réserve d’une demande écrite et d’un accord express du 

Président,  l’occupant à exploiter la publicité dans l’enceinte du complexe sportif  

Léo Lagrange aux endroits prévus à cet effet. Cette publicité devra 

exclusivement avoir un caractère commercial et institutionnel. 

 

Cette exploitation est accordée sous les clauses et conditions expresses suivantes 

:  



 4 

- la publicité écrite ou sonore sera exclusivement commerciale et 

institutionnelle, elle ne devra pas porter atteinte aux bonnes mœurs, ni avoir un 

caractère politique ou confessionnel, de manière directe ou indirecte ; 

- les lois en vigueur relatives à la publicité, l’affichage et le bruit devront  

être rigoureusement respectées ; 

- TPM se réserve le droit de poser tout panneau à son logo à l’intérieur et à 

l’extérieur des bâtiments. 

 

La ligue sud PACA s’engage ainsi à : 

 

1- solliciter par écrit TPM pour toute demande d’autorisation d’afficher un 

nouveau sponsor privé dans l’enceinte du complexe sportif Léo Lagrange ; 

2- demander à TPM son autorisation pour chaque saison sportive ; 

3- n’afficher dans l’enceinte de l’équipement sportif que les sponsors pour 

lesquels TPM aura donné son autorisation ; 

4- n’afficher que les sponsors ou équipementiers du club avec lesquels celui-ci 

a contracté et desquels il retire un avantage particulier qu’il soit en nature ou 

financier ; 

5- n’afficher que des bâches publicitaires ne dépassant pas les dimensions 

suivantes : 3 m x 1 m ; 

6- respecter la sécurité des usagers en veillant à la conformité des systèmes 

d’attache de l’affichage desdits sponsors.    

 

7-1.2 Vente de boissons et de denrées alimentaires  

 

La ligue sud PACA est autorisée à exploiter l’espace buvette et à y vendre des 

boissons, viennoiseries et sandwichs, strictement dans l’enceinte de l’équipement 

et exclusivement pendant le déroulement des rencontres. 

 

L’espace buvette est fixe ; la vente ne peut se faire qu’à l’emplacement prévu à 

cet effet.  

 

La ligue sud PACA est en outre tenue de respecter les dispositions législatives et 

réglementaires en vigueur, en particulier le Code de la Santé Publique.  

 

La ligue sud PACA est tenue de nettoyer l’espace buvette après chaque 

utilisation.  

 

Rappel de la réglementation en vigueur : 

 

La vente de boisson alcoolisée (boissons du groupe 2 à 5) est interdite dans les 

enceintes sportives (loi du 10 janvier 1991), cependant les associations sportives 

(agrées conformément à la loi du 16 juillet 1984) peuvent adresser à Monsieur le 

Maire de la commune concernée une demande d’autorisation temporaire 

d’ouverture de buvette, dans la limite de dix autorisations annuelles. 
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Cette autorisation concerne la vente à consommer sur place, ou à emporter 

uniquement des boissons de 2ème et 3ème groupe (vin, bière, cidre, apéritifs à 

base de vin et liqueurs de fruits < 18 °). 

 

 

7-1.3 Billetterie  

 

La ligue sud PACA peut solliciter, par demande écrite adressée au minimum 1 

mois avant la date de la manifestation, TPM de l’autoriser à percevoir le produit 

des ventes de places et à conserver les sommes ainsi perçues. 

 

La ligue sud PACA, en tant qu’organisateur, devra prendre toutes les mesures 

nécessaires pour garantir la sécurité des recettes. TPM décline toute responsabilité 

en cas de vol. 

 

ARTICLE 8 : SECURITE 

 

Préalablement à l’utilisation des installations et locaux, la ligue sud PACA 

reconnaît : 

 

- Avoir pris connaissance des consignes générales de sécurité, du règlement 

intérieur, ainsi que des consignes particulières propres aux locaux mis à 

disposition et s’engage à les appliquer, ainsi que des consignes spécifiques 

données par TPM en présence d’un représentant, compte tenu de l’activité 

envisagée. 

- Avoir procédé avec le représentant de TPM à une visite de l’équipement et 

des voies d’accès qui seront utilisées ; 

- Avoir constaté avec le représentant de TPM l’emplacement des dispositifs 

d’alarme, des moyens d’extinction (extincteurs, robinets d’incendie armés) ; 

- Avoir pris connaissance des itinéraires et sorties de secours ; 

 

ARTICLE 9 : ASSURANCES 

 

La ligue sud PACA s’engage à souscrire un contrat d’assurance pour garantir sa 

responsabilité civile, et notamment garantir l’équipement sportif contre tous les 

sinistres dont La ligue sud PACA pourrait être responsable, soit de son fait, soit de 

celui de ses adhérents. 

 

La ligue sud PACA devra présenter à TPM la ou les attestations d’assurances qui 

porteront mention de la garantie effective des risques à assurer indiqués ci-dessus. 

 

 

ARTICLE 10 : RENOUVELLEMENT 

 

La présente convention n’est pas renouvelable tacitement. la ligue sud PACA 

devra solliciter son renouvellement, par le formulaire dédié, au minimum un mois 

avant la date de son terme.  
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ARTICLE 11 : RESILIATION 

 

En cas de non-respect par l’une des parties, des obligations stipulées à la 

présente convention, celle-ci pourra être résiliée suivant l’envoi d’une lettre 

recommandée avec accusé de réception énonçant les motifs de la résiliation et 

valant mise en demeure.  

 

ARTICLE 12 : POLITIQUE DE GESTION DES DONNEES PERSONNELLES 

 

Les données personnelles, collectées dans le cadre de l’instruction et de 

l’exécution des dossiers de subvention, font l’objet d’un traitement et nous nous 

engageons à ce que la collecte et le traitement de ces données soient 

conformes à la règlementation applicable en matière de données à caractère 

personnel (Règlement UE 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des 

personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel, 

et Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et 

aux libertés). 

 

Collecte et utilisation des données 

Des informations sur votre identité et sur votre rôle au sein de l’association sont 

collectées. Elles sont obligatoires pour le traitement de votre demande afin 

d’étudier précisément vos droits. En cas de refus, la demande ne pourra pas être 

traitée. 

 

Finalité du traitement des données personnelles 

Dans le cadre du traitement de demande de subvention, la Métropole Toulon 

Provence Méditerranée collecte vos données pour les usages suivants : instruction 

et suivi d’exécution des demandes de mise à disposition des équipements sportifs 

dans le cadre d’actions relevant de la compétence sport. 

 

Destinataires des données personnelles 

Les données collectées et enregistrées sont destinées aux services qui traitent 

votre demande. 

 

Conservation des données personnelles  

Les données et justificatifs collectés seront conservés pendant 4 années pour la 

partie instruction et suivi de l’exécution. 

  

Sécurité des données personnelles 

Pour garantir un respect optimal de votre vie privée, la Métropole Toulon 

Provence Méditerranée prend toutes mesures appropriées, pour assurer la 

sécurité et la confidentialité de vos données à caractère personnel en vue de les 

protéger contre toute perte, destruction accidentelle, altération et accès non 

autorisés. 

 

Droit d'accès, de modification, de rectification 



 7 

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des données 

vous concernant.  

Ce droit peut être exercé à tout moment directement : 

- Par courriel : donnees_personnelles@metropoletpm.fr 

 

- Par courrier postal à : M. le Délégué à la Protection des Données – Métropole 

TPM, 107 bd, Henri Fabre, CS 30536, 83041 Toulon Cedex 9 

Toutefois, les demandes d’effacement sont assujetties aux politiques internes en 

matière de communication et de conservation de l’information, et aux 

obligations applicables prévues par la loi. 
 

En cas de difficulté en lien avec la gestion de vos données personnelles, vous 

pouvez adresser une réclamation auprès de la CNIL : 

- Sur le site Internet de la CNIL : https://www.cnil.fr/fr/plaintes 

- Par courrier postal à : CNIL – 3 Place de Fontenoy – TSA 80715 – 75334 Paris 

Cedex 07 

 

ARTICLE 13 : REGLEMENT DES LITIGES 

 

En cas de litiges entre les parties à la présente convention, le tribunal administratif 

de Toulon sera seul compétent pour en connaître. 

 

ARTICLE 14 : ANNEXE 

 

La présente convention comporte une annexe :  

 Annexe n°1 : Règlement intérieur du Complexe sportif Léo Lagrange. 

 

L’annexe 1 fait partie intégrante de la présente convention.  

 

FAIT A TOULON le ………………………. 

 

 

 

 

Le Président de  

Toulon Provence Méditerranée 

 

 

 

 

 

Monsieur Hubert FALCO 

 

Le Président de 

la ligue sud PACA  

 

 

 

 

 

Monsieur Henri MONDINO 

 

mailto:donnees_personnelles@metropoletpm.fr
https://www.cnil.fr/fr/plaintes
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CONVENTION DE MISE A DISPOSITION 

DU COMPLEXE SPORTIF LEO LAGRANGE  
  

 

ENTRE 

 

LA METROPOLE TOULON PROVENCE MEDITERRANEE, sise 107, Boulevard Henri 

FABRE, CS 30536,  83041 Toulon Cedex 9, représentée par son Président en 

exercice, Monsieur Hubert FALCO dûment habilité à signer cette convention par 

décision Président n°………………………………… du  ……………………………………,  

Ci-après dénommée « TPM », 

 

d’une part, 

 

 

ET 

 

L’Association « Rugby Hospitalier Toulon », ayant son siège social chez Mr RACAPE 

Baudoin, résidence Beaulieu entrée B, 325 rue de Nice, 83100 TOULON, 

représentée par son président Monsieur Baudouin RACAPE, dûment autorisé à 

signer la convention.  

Ci-après dénommée « l’Association ». 

 

d’autre part, 

 

 

PREAMBULE : 

 

Par délibération du Conseil Communautaire en date du 16 décembre 2002, la 

Communauté d’Agglomération Toulon Provence Méditerranée a reconnu 

l’intérêt communautaire de l’équipement sportif « Léo Lagrange » qui lui a été 

transféré par la Ville de Toulon. 

 

Désormais gestionnaire de cet équipement, la Métropole Toulon Provence 

Méditerranée se doit de conventionner avec les associations, clubs sportifs et 

collectivités qui souhaitent bénéficier d’une mise à disposition de cet 

équipement. 
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Il a été décidé ce qui suit : 
 

 

ARTICLE I : OBJET  

  

La présente convention autorise l’organisation d’activités non lucratives à 

caractère culturel, sportif, social ou socio-éducatif, sous réserve qu’elles soient 

compatibles avec la nature des installations et l’aménagement des locaux. 

 

Cette convention a pour objet de confier à l’Association le droit d’occuper les 

installations du complexe Léo Lagrange sis sur le territoire de la commune de 

Toulon, avenue René Cassin (83100). 

 

ARTICLE 2 : AFFECTATION DES LIEUX 

 

L’équipement sportif du complexe Léo Lagrange est mis à disposition, de manière 

partielle et temporaire, de l’Association, selon la proposition de planning 

d’occupation annuel suivant: 

 
 

 Mardi : de 20h00 à 22h00 

 
         

 

terrain synthétique n°2 

 

 

ARTICLE 3 : REDEVANCE 

 

La mise à disposition s’effectue à titre gratuit.  

 

ARTICLE 4 : DUREE 

 

La mise à disposition est consentie pour la période comprise entre le 31août 2020 

et le 02 juillet 2021. 

 

ARTICLE 5 : INCESSIBILITE DES DROITS 

 

Cette convention est conclue à titre strictement personnel ; l’Association 

s’engage à ne pas mettre à disposition ces lieux à d’autres personnes. 

 

ARTICLE 6 : CONDITIONS D’OCCUPATION 

 

L’Association n’aura pas la pleine et entière  jouissance des lieux mais les 

occupera paisiblement pour ses activités en fonction du calendrier d’occupation 

fixé annuellement par voie conventionnelle (Voir article 2). 
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L’Association sera tenue responsable de tout désordre et tout sinistre qui 

pourraient survenir dans le cadre de l’occupation des lieux par les personnes 

autorisées par ses soins. 

 

Si les effectifs sont très faibles (moins de 5 licenciés par créneau par trimestre), le 

responsable de site en avisera le responsable de l’activité, afin que des mesures 

appropriées soient prises (retrait du (des) créneaux). 

 

En fonction de l’effectif du jour (15 personnes ou moins) il pourra vous être 

demandé de partager le terrain avec une autre association (1/2 terrain chacun). 

 

Pour une meilleure gestion du site, chaque association devra prévenir en cas 

d’absence, et communiquer son planning de rencontres jouées sur son créneau. 

 

En cas d’absences répétées non justifiées, TPM se réserve le droit de résilier la 

présente convention sans aucun préavis.  

 

Par ailleurs, en cas d'intempéries, le responsable de site pourra décider de 

partager le créneau attribué, voire de le supprimer, en faisant prévaloir le 

créneau du club dont le niveau sportif est le plus élevé et/ou de la participation à 

une rencontre officielle le week-end suivant. 

 

ARTICLE 7 : OBLIGATIONS DE L’OCCUPANT 

 

L’Association s’engage à :  

- contrôler les entrées et sorties des participants aux activités considérées ; 

- faire respecter les règles de sécurité par les participants ; 

- respecter et faire respecter le règlement intérieur annexé à la présente 

convention (voir article 13). 

 

Toute dégradation des locaux et équipements fera l’objet d’une remise en état 

aux frais de l’occupant.  

 

Article 7 –1 Dispositions relatives à la publicité et à la vente de boissons 

 

 

7-1.1 Publicité 

 

TPM autorise, sous réserve d’une demande écrite et d’un accord express du 

Président,  l’occupant à exploiter la publicité dans l’enceinte du complexe sportif  

Léo Lagrange aux endroits prévus à cet effet. Cette publicité devra 

exclusivement avoir un caractère commercial et institutionnel. 

 

Cette exploitation est accordée sous les clauses et conditions expresses suivantes 

:  
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- la publicité écrite ou sonore sera exclusivement commerciale et 

institutionnelle, elle ne devra pas porter atteinte aux bonnes mœurs, ni avoir un 

caractère politique ou confessionnel, de manière directe ou indirecte ; 

- les lois en vigueur relatives à la publicité, l’affichage et le bruit devront  

être rigoureusement respectées ; 

- TPM se réserve le droit de poser tout panneau à son logo à l’intérieur et à 

l’extérieur des bâtiments. 

 

 

L’Association s’engage ainsi à : 

 

1- solliciter par écrit TPM pour toute demande d’autorisation d’afficher un 

nouveau sponsor privé dans l’enceinte du complexe sportif Léo Lagrange ; 

2- demander à TPM son autorisation pour chaque saison sportive ; 

3- n’afficher dans l’enceinte de l’équipement sportif que les sponsors pour 

lesquels TPM aura donné son autorisation ; 

4- n’afficher que les sponsors ou équipementiers du club avec lesquels celui-ci 

a contracté et desquels il retire un avantage particulier qu’il soit en nature ou 

financier ; 

5- n’afficher que des bâches publicitaires ne dépassant pas les dimensions 

suivantes : 3 m x 1 m ; 

6- respecter la sécurité des usagers en veillant à la conformité des systèmes 

d’attache de l’affichage desdits sponsors.    

 

7-1.2 Vente de boissons et de denrées alimentaires  

 

L’Association est autorisée à exploiter l’espace buvette et à y vendre des 

boissons, viennoiseries et sandwichs, strictement dans l’enceinte de l’équipement 

et exclusivement pendant le déroulement des rencontres. 

 

L’espace buvette est fixe ; la vente ne peut se faire qu’à l’emplacement prévu à 

cet effet.  

 

L’Association est en outre tenue de respecter les dispositions législatives et 

réglementaires en vigueur, en particulier le Code de la Santé Publique.  

 

L’Association est tenue de nettoyer l’espace buvette après chaque utilisation.  

 

 

Rappel de la réglementation en vigueur : 

 

La vente de boisson alcoolisée (boissons du groupe 2 à 5) est interdite dans les 

enceintes sportives (loi du 10 janvier 1991), cependant les associations sportives 

(agrées conformément à la loi du 16 juillet 1984) peuvent adresser à Monsieur le 

Maire de la commune concernée une demande d’autorisation temporaire 

d’ouverture de buvette, dans la limite de dix autorisations annuelles. 
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Cette autorisation concerne la vente à consommer sur place, ou à emporter 

uniquement des boissons de 2ème et 3ème groupe (vin, bière, cidre, apéritifs à 

base de vin et liqueurs de fruits < 18 °). 

 

 

7-1.3 Billetterie  

 

L’Association peut solliciter, par demande écrite adressée au minimum 1 mois 

avant la date de la manifestation, TPM de l’autoriser à percevoir le produit des 

ventes de places et à conserver les sommes ainsi perçues. 

 

L’Association, en tant qu’organisateur, devra prendre toutes les mesures 

nécessaires pour garantir la sécurité des recettes. TPM décline toute responsabilité 

en cas de vol. 

 

ARTICLE 8 : SECURITE 

 

Préalablement à l’utilisation des installations et locaux, l’Association reconnaît : 

 

- Avoir pris connaissance des consignes générales de sécurité, du règlement 

intérieur, ainsi que des consignes particulières propres aux locaux mis à 

disposition et s’engage à les appliquer, ainsi que des consignes spécifiques 

données par TPM en présence d’un représentant, compte tenu de l’activité 

envisagée. 

- Avoir procédé avec le représentant de TPM à une visite de l’équipement et 

des voies d’accès qui seront utilisées ; 

- Avoir constaté avec le représentant de TPM l’emplacement des dispositifs 

d’alarme, des moyens d’extinction (extincteurs, robinets d’incendie armés) ; 

- Avoir pris connaissance des itinéraires et sorties de secours ; 

 

ARTICLE 9 : ASSURANCES 

 

L’Association s’engage à souscrire un contrat d’assurance pour garantir sa 

responsabilité civile, et notamment garantir l’équipement sportif contre tous les 

sinistres dont l’Association pourrait être responsable, soit de son fait, soit de celui 

de ses adhérents. 

 

L’Association devra présenter à TPM la ou les attestations d’assurances qui 

porteront mention de la garantie effective des risques à assurer indiqués ci-dessus. 

 

 

ARTICLE 10 : RENOUVELLEMENT 

 

La présente convention n’est pas renouvelable tacitement. L’Association devra 

solliciter son renouvellement, par le formulaire dédié, au minimum un mois avant 

la date de son terme.  
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ARTICLE 11 : RESILIATION 

 

En cas de non-respect par l’une des parties, des obligations stipulées à la 

présente convention, celle-ci pourra être résiliée suivant l’envoi d’une lettre 

recommandée avec accusé de réception énonçant les motifs de la résiliation et 

valant mise en demeure.  

 

ARTICLE 12 : POLITIQUE DE GESTION DES DONNEES PERSONNELLES 

 

Les données personnelles, collectées dans le cadre de l’instruction et de 

l’exécution des dossiers de subvention, font l’objet d’un traitement et nous nous 

engageons à ce que la collecte et le traitement de ces données soient 

conformes à la règlementation applicable en matière de données à caractère 

personnel (Règlement UE 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des 

personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel, 

et Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et 

aux libertés). 

 

Collecte et utilisation des données 

Des informations sur votre identité et sur votre rôle au sein de l’association sont 

collectées. Elles sont obligatoires pour le traitement de votre demande afin 

d’étudier précisément vos droits. En cas de refus, la demande ne pourra pas être 

traitée. 

 

Finalité du traitement des données personnelles 

Dans le cadre du traitement de demande de subvention, la Métropole Toulon 

Provence Méditerranée collecte vos données pour les usages suivants : instruction 

et suivi d’exécution des demandes de mise à disposition des équipements sportifs 

dans le cadre d’actions relevant de la compétence sport. 

 

Destinataires des données personnelles 

Les données collectées et enregistrées sont destinées aux services qui traitent 

votre demande. 

 

Conservation des données personnelles  

Les données et justificatifs collectés seront conservés pendant 4 années pour la 

partie instruction et suivi de l’exécution. 

  

Sécurité des données personnelles 

Pour garantir un respect optimal de votre vie privée, la Métropole Toulon 

Provence Méditerranée prend toutes mesures appropriées, pour assurer la 

sécurité et la confidentialité de vos données à caractère personnel en vue de les 

protéger contre toute perte, destruction accidentelle, altération et accès non 

autorisés. 

 

Droit d'accès, de modification, de rectification 
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Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des données 

vous concernant.  

Ce droit peut être exercé à tout moment directement : 

- Par courriel : donnees_personnelles@metropoletpm.fr 

 

- Par courrier postal à : M. le Délégué à la Protection des Données – Métropole 

TPM, 107 bd, Henri Fabre, CS 30536, 83041 Toulon Cedex 9 

Toutefois, les demandes d’effacement sont assujetties aux politiques internes en 

matière de communication et de conservation de l’information, et aux 

obligations applicables prévues par la loi. 
 

En cas de difficulté en lien avec la gestion de vos données personnelles, vous 

pouvez adresser une réclamation auprès de la CNIL : 

- Sur le site Internet de la CNIL : https://www.cnil.fr/fr/plaintes 

- Par courrier postal à : CNIL – 3 Place de Fontenoy – TSA 80715 – 75334 Paris 

Cedex 07 

 

ARTICLE 13 : REGLEMENT DES LITIGES 

 

En cas de litiges entre les parties à la présente convention, le tribunal administratif 

de Toulon sera seul compétent pour en connaître. 

 

ARTICLE 14 : ANNEXE 

 

La présente convention comporte une annexe :  

 Annexe n°1 : Règlement intérieur du Complexe sportif Léo Lagrange. 

 

L’annexe 1 fait partie intégrante de la présente convention.  

 

FAIT A TOULON le ………………………. 

 

 

 

 

Le Président de  

Toulon Provence Méditerranée 

 

 

 

 

 

Monsieur Hubert FALCO 

 

Le Président 

Rugby Hospitalier Toulon  

 

 

 

 

 

Monsieur Baudouin RACAPE 

 
 

mailto:donnees_personnelles@metropoletpm.fr
https://www.cnil.fr/fr/plaintes
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CONVENTION DE MISE A DISPOSITION 

DU COMPLEXE SPORTIF LEO LAGRANGE  
  

 

ENTRE 

 

LA METROPOLE TOULON PROVENCE MEDITERRANEE, sise 107, Boulevard Henri 

FABRE, CS 30536,  83041 Toulon Cedex 9, représentée par son Président en 

exercice, Monsieur Hubert FALCO dûment habilité à signer cette convention par 

décision Président n°………………………………… du  ……………………………………,  

Ci-après dénommée « TPM », 

 

d’une part, 

 

 

ET 

 

L’Association « Littoral Sport Academy », ayant son siège social 43-47 boulevard 

de la roseraie, 83100 TOULON, représentée par son président Monsieur Bruno 

REGIS, dûment autorisé à signer la convention.  

Ci-après dénommée « l’Association ». 

 

d’autre part, 

 

 

PREAMBULE : 

 

Par délibération du Conseil Communautaire en date du 16 décembre 2002, la 

Communauté d’Agglomération Toulon Provence Méditerranée a reconnu 

l’intérêt communautaire de l’équipement sportif « Léo Lagrange » qui lui a été 

transféré par la Ville de Toulon. 

 

Désormais gestionnaire de cet équipement, la Métropole Toulon Provence 

Méditerranée se doit de conventionner avec les associations, clubs sportifs et 

collectivités qui souhaitent bénéficier d’une mise à disposition de cet 

équipement. 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

Il a été décidé ce qui suit : 
 

 

ARTICLE I : OBJET  

  

La présente convention autorise l’organisation d’activités non lucratives à 

caractère culturel, sportif, social ou socio-éducatif, sous réserve qu’elles soient 

compatibles avec la nature des installations et l’aménagement des locaux. 

 

Cette convention a pour objet de confier à l’Association le droit d’occuper les 

installations du complexe Léo Lagrange sis sur le territoire de la commune de 

Toulon, avenue René Cassin (83100). 

 

ARTICLE 2 : AFFECTATION DES LIEUX 

 

L’équipement sportif du complexe Léo Lagrange est mis à disposition, de manière 

partielle et temporaire, de l’Association, selon la proposition de planning 

d’occupation annuel suivant: 

 
 

 Les vacances scolaires de la 

zone B 

 

Le pôle scolaire à partager avec 

d’autres associations si besoin 

 

 

ARTICLE 3 : REDEVANCE 

 

La mise à disposition s’effectue à titre gratuit.  

 

ARTICLE 4 : DUREE 

 

La mise à disposition est consentie pour la période comprise entre le 1er 

septembre 2020 et le 31 août 2021. 

 

ARTICLE 5 : INCESSIBILITE DES DROITS 

 

Cette convention est conclue à titre strictement personnel ; l’Association 

s’engage à ne pas mettre à disposition ces lieux à d’autres personnes. 

 

ARTICLE 6 : CONDITIONS D’OCCUPATION 

 

L’Association n’aura pas la pleine et entière  jouissance des lieux mais les 

occupera paisiblement pour ses activités en fonction du calendrier d’occupation 

fixé annuellement par voie conventionnelle (Voir article 2). 

 

L’Association sera tenue responsable de tout désordre et tout sinistre qui 

pourraient survenir dans le cadre de l’occupation des lieux par les personnes 

autorisées par ses soins. 
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Si les effectifs sont très faibles (moins de 5 licenciés par créneau par trimestre), le 

responsable de site en avisera le responsable de l’activité, afin que des mesures 

appropriées soient prises (retrait du (des) créneaux). 

 

En fonction de l’effectif du jour (15 personnes ou moins) il pourra vous être 

demandé de partager le terrain avec une autre association (1/2 terrain chacun). 

 

Pour une meilleure gestion du site, chaque association devra prévenir en cas 

d’absence, et communiquer son planning de rencontres jouées sur son créneau. 

 

En cas d’absences répétées non justifiées, TPM se réserve le droit de résilier la 

présente convention sans aucun préavis.  

 

Par ailleurs, en cas d'intempéries, le responsable de site pourra décider de 

partager le créneau attribué, voire de le supprimer, en faisant prévaloir le 

créneau du club dont le niveau sportif est le plus élevé et/ou de la participation à 

une rencontre officielle le week-end suivant. 

 

ARTICLE 7 : OBLIGATIONS DE L’OCCUPANT 

 

L’Association s’engage à :  

- contrôler les entrées et sorties des participants aux activités considérées ; 

- faire respecter les règles de sécurité par les participants ; 

- respecter et faire respecter le règlement intérieur annexé à la présente 

convention (voir article 13). 

 

Toute dégradation des locaux et équipements fera l’objet d’une remise en état 

aux frais de l’occupant.  

 

Article 7 –1 Dispositions relatives à la publicité et à la vente de boissons 

 

 

7-1.1 Publicité 

 

TPM autorise, sous réserve d’une demande écrite et d’un accord express du 

Président,  l’occupant à exploiter la publicité dans l’enceinte du complexe sportif  

Léo Lagrange aux endroits prévus à cet effet. Cette publicité devra 

exclusivement avoir un caractère commercial et institutionnel. 

 

Cette exploitation est accordée sous les clauses et conditions expresses suivantes:

  

- la publicité écrite ou sonore sera exclusivement commerciale et 

institutionnelle, elle ne devra pas porter atteinte aux bonnes mœurs, ni avoir un 

caractère politique ou confessionnel, de manière directe ou indirecte ; 

- les lois en vigueur relatives à la publicité, l’affichage et le bruit devront  

être rigoureusement respectées ; 
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- TPM se réserve le droit de poser tout panneau à son logo à l’intérieur et à 

l’extérieur des bâtiments. 

 

 

L’Association s’engage ainsi à : 

 

1- solliciter par écrit TPM pour toute demande d’autorisation d’afficher un 

nouveau sponsor privé dans l’enceinte du complexe sportif Léo Lagrange ; 

2- demander à TPM son autorisation pour chaque saison sportive ; 

3- n’afficher dans l’enceinte de l’équipement sportif que les sponsors pour 

lesquels TPM aura donné son autorisation ; 

4- n’afficher que les sponsors ou équipementiers du club avec lesquels celui-ci 

a contracté et desquels il retire un avantage particulier qu’il soit en nature ou 

financier ; 

5- n’afficher que des bâches publicitaires ne dépassant pas les dimensions 

suivantes : 3 m x 1 m ; 

6- respecter la sécurité des usagers en veillant à la conformité des systèmes 

d’attache de l’affichage desdits sponsors.    

 

7-1.2 Vente de boissons et de denrées alimentaires  

 

L’Association est autorisée à exploiter l’espace buvette et à y vendre des 

boissons, viennoiseries et sandwichs, strictement dans l’enceinte de l’équipement 

et exclusivement pendant le déroulement des rencontres. 

 

L’espace buvette est fixe ; la vente ne peut se faire qu’à l’emplacement prévu à 

cet effet.  

 

L’Association est en outre tenue de respecter les dispositions législatives et 

réglementaires en vigueur, en particulier le Code de la Santé Publique.  

 

L’Association est tenue de nettoyer l’espace buvette après chaque utilisation.  

 

 

Rappel de la réglementation en vigueur : 

 

La vente de boisson alcoolisée (boissons du groupe 2 à 5) est interdite dans les 

enceintes sportives (loi du 10 janvier 1991), cependant les associations sportives 

(agrées conformément à la loi du 16 juillet 1984) peuvent adresser à Monsieur le 

Maire de la commune concernée une demande d’autorisation temporaire 

d’ouverture de buvette, dans la limite de dix autorisations annuelles. 

 

Cette autorisation concerne la vente à consommer sur place, ou à emporter 

uniquement des boissons de 2ème et 3ème groupe (vin, bière, cidre, apéritifs à 

base de vin et liqueurs de fruits < 18 °). 
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7-1.3 Billetterie  

 

L’Association peut solliciter, par demande écrite adressée au minimum 1 mois 

avant la date de la manifestation, TPM de l’autoriser à percevoir le produit des 

ventes de places et à conserver les sommes ainsi perçues. 

 

L’Association, en tant qu’organisateur, devra prendre toutes les mesures 

nécessaires pour garantir la sécurité des recettes. TPM décline toute responsabilité 

en cas de vol. 

 

ARTICLE 8 : SECURITE 

 

Préalablement à l’utilisation des installations et locaux, l’Association reconnaît : 

 

- Avoir pris connaissance des consignes générales de sécurité, du règlement 

intérieur, ainsi que des consignes particulières propres aux locaux mis à 

disposition et s’engage à les appliquer, ainsi que des consignes spécifiques 

données par TPM en présence d’un représentant, compte tenu de l’activité 

envisagée. 

- Avoir procédé avec le représentant de TPM à une visite de l’équipement et 

des voies d’accès qui seront utilisées ; 

- Avoir constaté avec le représentant de TPM l’emplacement des dispositifs 

d’alarme, des moyens d’extinction (extincteurs, robinets d’incendie armés) ; 

- Avoir pris connaissance des itinéraires et sorties de secours ; 

 

ARTICLE 9 : ASSURANCES 

 

L’Association s’engage à souscrire un contrat d’assurance pour garantir sa 

responsabilité civile, et notamment garantir l’équipement sportif contre tous les 

sinistres dont l’Association pourrait être responsable, soit de son fait, soit de celui 

de ses adhérents. 

 

L’Association devra présenter à TPM la ou les attestations d’assurances qui 

porteront mention de la garantie effective des risques à assurer indiqués ci-dessus. 

 

 

ARTICLE 10 : RENOUVELLEMENT 

 

La présente convention n’est pas renouvelable tacitement. L’Association devra 

solliciter son renouvellement, par le formulaire dédié, au minimum un mois avant 

la date de son terme.  
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ARTICLE 11 : RESILIATION 

 

En cas de non-respect par l’une des parties, des obligations stipulées à la 

présente convention, celle-ci pourra être résiliée suivant l’envoi d’une lettre 

recommandée avec accusé de réception énonçant les motifs de la résiliation et 

valant mise en demeure.  

 

ARTICLE 12 : POLITIQUE DE GESTION DES DONNEES PERSONNELLES 

 

Les données personnelles, collectées dans le cadre de l’instruction et de 

l’exécution des dossiers de subvention, font l’objet d’un traitement et nous nous 

engageons à ce que la collecte et le traitement de ces données soient 

conformes à la règlementation applicable en matière de données à caractère 

personnel (Règlement UE 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des 

personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel, 

et Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et 

aux libertés). 

 

Collecte et utilisation des données 

Des informations sur votre identité et sur votre rôle au sein de l’association sont 

collectées. Elles sont obligatoires pour le traitement de votre demande afin 

d’étudier précisément vos droits. En cas de refus, la demande ne pourra pas être 

traitée. 

 

Finalité du traitement des données personnelles 

Dans le cadre du traitement de demande de subvention, la Métropole Toulon 

Provence Méditerranée collecte vos données pour les usages suivants : instruction 

et suivi d’exécution des demandes de mise à disposition des équipements sportifs 

dans le cadre d’actions relevant de la compétence sport. 

 

Destinataires des données personnelles 

Les données collectées et enregistrées sont destinées aux services qui traitent 

votre demande. 

 

Conservation des données personnelles  

Les données et justificatifs collectés seront conservés pendant 4 années pour la 

partie instruction et suivi de l’exécution. 

  

Sécurité des données personnelles 

Pour garantir un respect optimal de votre vie privée, la Métropole Toulon 

Provence Méditerranée prend toutes mesures appropriées, pour assurer la 

sécurité et la confidentialité de vos données à caractère personnel en vue de les 

protéger contre toute perte, destruction accidentelle, altération et accès non 

autorisés. 

 

Droit d'accès, de modification, de rectification 
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Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des données 

vous concernant.  

Ce droit peut être exercé à tout moment directement : 

- Par courriel : donnees_personnelles@metropoletpm.fr 

 

- Par courrier postal à : M. le Délégué à la Protection des Données – Métropole 

TPM, 107 bd, Henri Fabre, CS 30536, 83041 Toulon Cedex 9 

Toutefois, les demandes d’effacement sont assujetties aux politiques internes en 

matière de communication et de conservation de l’information, et aux 

obligations applicables prévues par la loi. 
 

En cas de difficulté en lien avec la gestion de vos données personnelles, vous 

pouvez adresser une réclamation auprès de la CNIL : 

- Sur le site Internet de la CNIL : https://www.cnil.fr/fr/plaintes 

- Par courrier postal à : CNIL – 3 Place de Fontenoy – TSA 80715 – 75334 Paris 

Cedex 07 

 

ARTICLE 13 : REGLEMENT DES LITIGES 

 

En cas de litiges entre les parties à la présente convention, le tribunal administratif 

de Toulon sera seul compétent pour en connaître. 

 

ARTICLE 14 : ANNEXE 

 

La présente convention comporte une annexe :  

 Annexe n°1 : Règlement intérieur du Complexe sportif Léo Lagrange. 

L’annexe 1 fait partie intégrante de la présente convention.  

 

FAIT A TOULON le ………………………. 

 

 

 

 

Le Président de  

Toulon Provence Méditerranée 

 

 

 

 

 

Monsieur Hubert FALCO 

 

Le Président 

Littoral Sport Academy 

 

 

 

 

 

Monsieur Bruno REGIS 

 
 

mailto:donnees_personnelles@metropoletpm.fr
https://www.cnil.fr/fr/plaintes
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CONVENTION DE MISE A DISPOSITION 

DU COMPLEXE SPORTIF LEO LAGRANGE  
  

 

ENTRE 

 

LA METROPOLE TOULON PROVENCE MEDITERRANEE, sise 107, Boulevard Henri 

FABRE, CS 30536,  83041 Toulon Cedex 9, représentée par son Président en 

exercice, Monsieur Hubert FALCO dûment habilité à signer cette convention par 

décision Président n°………………………………… du  ……………………………………,  

Ci-après dénommée « TPM », 

 

d’une part, 

 

 

ET 

 

L’Association « RCT », ayant son siège social stade Mayol, Avenue de la de la 

République, 83000 TOULON, représentée par son président Monsieur Alex 

MASSARI, dûment autorisé à signer la convention. 

Ci-après dénommée « l’Association ». 

 

d’autre part, 

 

 

PREAMBULE : 

 

Par délibération du Conseil Communautaire en date du 16 décembre 2002, la 

Communauté d’Agglomération Toulon Provence Méditerranée a reconnu 

l’intérêt communautaire de l’équipement sportif « Léo Lagrange » qui lui a été 

transféré par la Ville de Toulon. 

 

Désormais gestionnaire de cet équipement, la Métropole Toulon Provence 

Méditerranée se doit de conventionner avec les associations, clubs sportifs et 

collectivités qui souhaitent bénéficier d’une mise à disposition de cet 

équipement. 

 

 

 

 

Il a été décidé ce qui suit : 
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ARTICLE I : OBJET  

  

La présente convention autorise l’organisation d’activités non lucratives à 

caractère culturel, sportif, social ou socio-éducatif, sous réserve qu’elles soient 

compatibles avec la nature des installations et l’aménagement des locaux. 

 

Cette convention a pour objet de confier à l’Association le droit d’occuper les 

installations du complexe Léo Lagrange sis sur le territoire de la commune de 

Toulon, avenue René Cassin (83100). 

 

ARTICLE 2 : AFFECTATION DES LIEUX 

 

L’équipement sportif du complexe Léo Lagrange est mis à disposition, de manière 

partielle et temporaire, de l’Association, selon la proposition de planning 

d’occupation annuel suivant: 

 
Lundi : 

17h30 – 20h 

17h30 – 20h 

17h30 - 20h 

 

terrain 2  

terrain 3  

Muscu/cardio  

Mardi : 

17h30 – 20h 

17h30-19h 

18h-20h 

 

17h30 - 20h 

 

Terrain 2 

Terrain 3 

En-but pelouse pour cadettes si pas 

d’intempéries 

Muscu/cardio  

Mercredi : 

14h-20h 

14h-20h 

16h30-18h 

14h-20h 

 

Pelouse 

terrain 2  

Terrain 3 

Muscu/cardio 

Jeudi : 

18h00-20h00 

17h30 -20h 

17h30 - 20h 

 

Pelouse 

Terrain 2 

Muscu/cardio  

Vendredi : 

17h30-20h 

17h30-20h 

17h30-19h30 

17h30-20h 

 

Pelouse 

terrain 2  

terrain 3 

Muscu/cardio 

Samedi : 

10h-12h 

 

terrain 2  

 

 

ARTICLE 3 : REDEVANCE 

 

La mise à disposition s’effectue à titre gratuit.  
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ARTICLE 4 : DUREE 

 

La mise à disposition est consentie pour la période comprise entre le 31août 2020 

et le 02 juillet 2021. 

 

ARTICLE 5 : INCESSIBILITE DES DROITS 

 

Cette convention est conclue à titre strictement personnel ; l’Association 

s’engage à ne pas mettre à disposition ces lieux à d’autres personnes. 

 

ARTICLE 6 : CONDITIONS D’OCCUPATION 

 

L’Association n’aura pas la pleine et entière  jouissance des lieux mais les 

occupera paisiblement pour ses activités en fonction du calendrier d’occupation 

fixé annuellement par voie conventionnelle (Voir article 2). 

 

L’Association sera tenue responsable de tout désordre et tout sinistre qui 

pourraient survenir dans le cadre de l’occupation des lieux par les personnes 

autorisées par ses soins. 

 

Si les effectifs sont très faibles (moins de 5 licenciés par créneau par trimestre), le 

responsable de site en avisera le responsable de l’activité, afin que des mesures 

appropriées soient prises (retrait du (des) créneaux). 

 

En fonction de l’effectif du jour (15 personnes ou moins) il pourra vous être 

demandé de partager le terrain avec une autre association (1/2 terrain chacun). 

 

Pour une meilleure gestion du site, chaque association devra prévenir en cas 

d’absence, et communiquer son planning de rencontres jouées sur son créneau. 

 

En cas d’absences répétées non justifiées, TPM se réserve le droit de résilier la 

présente convention sans aucun préavis.  

 

Par ailleurs, en cas d'intempéries, le responsable de site pourra décider de 

partager le créneau attribué, voire de le supprimer, en faisant prévaloir le 

créneau du club dont le niveau sportif est le plus élevé et/ou de la participation à 

une rencontre officielle le week-end suivant. 

 

ARTICLE 7 : OBLIGATIONS DE L’OCCUPANT 

 

L’Association s’engage à :  

- contrôler les entrées et sorties des participants aux activités considérées ; 

- faire respecter les règles de sécurité par les participants ; 

- respecter et faire respecter le règlement intérieur annexé à la présente 

convention (voir article 13). 
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Toute dégradation des locaux et équipements fera l’objet d’une remise en état 

aux frais de l’occupant.  

 

Article 7 –1 Dispositions relatives à la publicité et à la vente de boissons 

 

7-1.1 Publicité 

 

TPM autorise, sous réserve d’une demande écrite et d’un accord express du 

Président,  l’occupant à exploiter la publicité dans l’enceinte du complexe sportif  

Léo Lagrange aux endroits prévus à cet effet. Cette publicité devra 

exclusivement avoir un caractère commercial et institutionnel. 

 

Cette exploitation est accordée sous les clauses et conditions expresses suivantes 

:  

- la publicité écrite ou sonore sera exclusivement commerciale et 

institutionnelle, elle ne devra pas porter atteinte aux bonnes mœurs, ni avoir un 

caractère politique ou confessionnel, de manière directe ou indirecte ; 

- les lois en vigueur relatives à la publicité, l’affichage et le bruit devront  

être rigoureusement respectées ; 

- TPM se réserve le droit de poser tout panneau à son logo à l’intérieur et à 

l’extérieur des bâtiments. 

 

L’Association s’engage ainsi à : 

 

1- solliciter par écrit TPM pour toute demande d’autorisation d’afficher un 

nouveau sponsor privé dans l’enceinte du complexe sportif Léo Lagrange ; 

2- demander à TPM son autorisation pour chaque saison sportive ; 

3- n’afficher dans l’enceinte de l’équipement sportif que les sponsors pour 

lesquels TPM aura donné son autorisation ; 

4- n’afficher que les sponsors ou équipementiers du club avec lesquels celui-ci 

a contracté et desquels il retire un avantage particulier qu’il soit en nature ou 

financier ; 

5- n’afficher que des bâches publicitaires ne dépassant pas les dimensions 

suivantes : 3 m x 1 m ; 

6- respecter la sécurité des usagers en veillant à la conformité des systèmes 

d’attache de l’affichage desdits sponsors.    

 

 

7-1.2 Vente de boissons et de denrées alimentaires  

L’Association est autorisée à exploiter l’espace buvette et à y vendre des 

boissons, viennoiseries et sandwichs, strictement dans l’enceinte de l’équipement 

et exclusivement pendant le déroulement des rencontres. 

L’espace buvette est fixe ; la vente ne peut se faire qu’à l’emplacement prévu à 

cet effet.  

 

L’Association est en outre tenue de respecter les dispositions législatives et 

réglementaires en vigueur, en particulier le Code de la Santé Publique.  
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L’Association est tenue de nettoyer l’espace buvette après chaque utilisation.  

 

Rappel de la réglementation en vigueur : 

 

La vente de boisson alcoolisée (boissons du groupe 2 à 5) est interdite dans les 

enceintes sportives (loi du 10 janvier 1991), cependant les associations sportives 

(agrées conformément à la loi du 16 juillet 1984) peuvent adresser à Monsieur le 

Maire de la commune concernée une demande d’autorisation temporaire 

d’ouverture de buvette, dans la limite de dix autorisations annuelles. 

 

Cette autorisation concerne la vente à consommer sur place, ou à emporter 

uniquement des boissons de 2ème et 3ème groupe (vin, bière, cidre, apéritifs à 

base de vin et liqueurs de fruits < 18 °). 

 

7-1.3 Billetterie  

 

L’Association peut solliciter, par demande écrite adressée au minimum 1 mois 

avant la date de la manifestation, TPM de l’autoriser à percevoir le produit des 

ventes de places et à conserver les sommes ainsi perçues. 

 

L’Association, en tant qu’organisateur, devra prendre toutes les mesures 

nécessaires pour garantir la sécurité des recettes. TPM décline toute responsabilité 

en cas de vol. 

 

ARTICLE 8 : SECURITE 

 

Préalablement à l’utilisation des installations et locaux, l’Association reconnaît : 

 

- Avoir pris connaissance des consignes générales de sécurité, du règlement 

intérieur, ainsi que des consignes particulières propres aux locaux mis à 

disposition et s’engage à les appliquer, ainsi que des consignes spécifiques 

données par TPM en présence d’un représentant, compte tenu de l’activité 

envisagée. 

- Avoir procédé avec le représentant de TPM à une visite de l’équipement et 

des voies d’accès qui seront utilisées. 

- Avoir constaté avec le représentant de TPM l’emplacement des dispositifs 

d’alarme, des moyens d’extinction (extincteurs, robinets d’incendie armés) ; 

- Avoir pris connaissance des itinéraires et sorties de secours ; 

 

ARTICLE 9 : ASSURANCES 

 

L’Association s’engage à souscrire un contrat d’assurance pour garantir sa 

responsabilité civile, et notamment garantir l’équipement sportif contre tous les 

sinistres dont l’Association pourrait être responsable, soit de son fait, soit de celui 

de ses adhérents. 
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L’Association devra présenter à TPM la ou les attestations d’assurances qui 

porteront mention de la garantie effective des risques à assurer indiqués ci-dessus. 

 

ARTICLE 10 : RENOUVELLEMENT 

 

La présente convention n’est pas renouvelable tacitement. L’Association devra 

solliciter son renouvellement, par le formulaire dédié, au minimum un mois avant 

la date de son terme.  

 

ARTICLE 11 : RESILIATION 

 

En cas de non-respect par l’une des parties, des obligations stipulées à la 

présente convention, celle-ci pourra être résiliée suivant l’envoi d’une lettre 

recommandée avec accusé de réception énonçant les motifs de la résiliation et 

valant mise en demeure.  

 

ARTICLE 12 : POLITIQUE DE GESTION DES DONNEES PERSONNELLES 

 

Les données personnelles, collectées dans le cadre de l’instruction et de 

l’exécution des dossiers de subvention, font l’objet d’un traitement et nous nous 

engageons à ce que la collecte et le traitement de ces données soient 

conformes à la règlementation applicable en matière de données à caractère 

personnel (Règlement UE 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des 

personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel, 

et Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et 

aux libertés). 

 

Collecte et utilisation des données 

Des informations sur votre identité et sur votre rôle au sein de l’association sont 

collectées. Elles sont obligatoires pour le traitement de votre demande afin 

d’étudier précisément vos droits. En cas de refus, la demande ne pourra pas être 

traitée. 

 

Finalité du traitement des données personnelles 

Dans le cadre du traitement de demande de subvention, la Métropole Toulon 

Provence Méditerranée collecte vos données pour les usages suivants : instruction 

et suivi d’exécution des demandes de mise à disposition des équipements sportifs 

dans le cadre d’actions relevant de la compétence sport. 

 

Destinataires des données personnelles 

Les données collectées et enregistrées sont destinées aux services qui traitent 

votre demande. 

 

Conservation des données personnelles  

Les données et justificatifs collectés seront conservés pendant 4 années pour la 

partie instruction et suivi de l’exécution. 
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Sécurité des données personnelles 

Pour garantir un respect optimal de votre vie privée, la Métropole Toulon 

Provence Méditerranée prend toutes mesures appropriées, pour assurer la 

sécurité et la confidentialité de vos données à caractère personnel en vue de les 

protéger contre toute perte, destruction accidentelle, altération et accès non 

autorisés. 

 

Droit d'accès, de modification, de rectification 

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des données 

vous concernant.  

Ce droit peut être exercé à tout moment directement : 

- Par courriel : donnees_personnelles@metropoletpm.fr 

 

- Par courrier postal à : M. le Délégué à la Protection des Données – Métropole 

TPM, 107 bd, Henri Fabre, CS 30536, 83041 Toulon Cedex 9 

Toutefois, les demandes d’effacement sont assujetties aux politiques internes en 

matière de communication et de conservation de l’information, et aux 

obligations applicables prévues par la loi. 
 

En cas de difficulté en lien avec la gestion de vos données personnelles, vous 

pouvez adresser une réclamation auprès de la CNIL : 

- Sur le site Internet de la CNIL : https://www.cnil.fr/fr/plaintes 

- Par courrier postal à : CNIL – 3 Place de Fontenoy – TSA 80715 – 75334 Paris 

Cedex 07 

 

ARTICLE 13 : REGLEMENT DES LITIGES 

 

En cas de litiges entre les parties à la présente convention, le tribunal administratif 

de Toulon sera seul compétent pour en connaître. 

 

ARTICLE 14 : ANNEXE 

 

La présente convention comporte une annexe :  

 Annexe n°1 : Règlement intérieur du Complexe sportif Léo Lagrange. 

 

L’annexe 1 fait partie intégrante de la présente convention.  

 

FAIT A TOULON le ………………………. 

 

 

Le Président de  

Toulon Provence Méditerranée 

 

 

Monsieur Hubert FALCO 

 

Le Président de  

l’Association RCT 

 

 

Monsieur Alex MASSARI 

 

mailto:donnees_personnelles@metropoletpm.fr
https://www.cnil.fr/fr/plaintes
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CONVENTION DE MISE A DISPOSITION 

DU COMPLEXE SPORTIF LEO LAGRANGE  
  

 

ENTRE 

 

LA METROPOLE TOULON PROVENCE MEDITERRANEE, sise 107, Boulevard Henri 

FABRE, CS 30536,  83041 Toulon Cedex 9, représentée par son Président en 

exercice, Monsieur Hubert FALCO dûment habilité à signer cette convention par 

décision Président n°………………………………… du  ……………………………………,  

Ci-après dénommée « TPM », 

 

d’une part, 

 

 

ET 

 

L’Association « sportive du CHITS section athlétisme », ayant son siège social 60 

impasse Eugène BOUDIN, 83130 LA GARDE représentée par sa responsable 

Madame Patricia LEPREUX, dûment autorisée à signer la convention.  

Ci-après dénommée « l’Association ». 

 

d’autre part, 

 

 

PREAMBULE : 

 

Par délibération du Conseil Communautaire en date du 16 décembre 2002, la 

Communauté d’Agglomération Toulon Provence Méditerranée a reconnu 

l’intérêt communautaire de l’équipement sportif « Léo Lagrange » qui lui a été 

transféré par la Ville de Toulon. 

 

Désormais gestionnaire de cet équipement, la Métropole Toulon Provence 

Méditerranée se doit de conventionner avec les associations, clubs sportifs et 

collectivités qui souhaitent bénéficier d’une mise à disposition de cet 

équipement. 

 

 

 

 

 

Il a été décidé ce qui suit : 
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ARTICLE I : OBJET  

  

La présente convention autorise l’organisation d’activités non lucratives à 

caractère culturel, sportif, social ou socio-éducatif, sous réserve qu’elles soient 

compatibles avec la nature des installations et l’aménagement des locaux. 

 

Cette convention a pour objet de confier à l’Association le droit d’occuper les 

installations du complexe Léo Lagrange sis sur le territoire de la commune de 

Toulon, avenue René Cassin (83100). 

 

ARTICLE 2 : AFFECTATION DES LIEUX 

 

L’équipement sportif du Complexe Léo Lagrange est mis à disposition, de manière 

partielle et temporaire, de l’Association, selon la proposition de planning 

d’occupation annuel suivant: 

 
 

 Mardi : de 17h30 à 20h00 

 

Jeudi : de 17h30 à 20h00 
         

 

Piste 400m 

 

Piste 400m 

 

ARTICLE 3 : REDEVANCE 

 

La mise à disposition s’effectue à titre gratuit.  

 

ARTICLE 4 : DUREE 

 

La mise à disposition est consentie pour la période comprise entre le 31août 2020 

et le 02 juillet 2021. 

 

ARTICLE 5 : INCESSIBILITE DES DROITS 

 

Cette convention est conclue à titre strictement personnel ; l’Association 

s’engage à ne pas mettre à disposition ces lieux à d’autres personnes. 

 

ARTICLE 6 : CONDITIONS D’OCCUPATION 

 

L’Association n’aura pas la pleine et entière  jouissance des lieux mais les 

occupera paisiblement pour ses activités en fonction du calendrier d’occupation 

fixé annuellement par voie conventionnelle (Voir article 2). 

 

L’Association sera tenue responsable de tout désordre et tout sinistre qui 

pourraient survenir dans le cadre de l’occupation des lieux par les personnes 

autorisées par ses soins. 
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Si les effectifs sont très faibles (moins de 5 licenciés par créneau par trimestre), le 

responsable de site en avisera le responsable de l’activité, afin que des mesures 

appropriées soient prises (retrait du (des) créneaux). 

 

En fonction de l’effectif du jour (15 personnes ou moins) il pourra vous être 

demandé de partager le terrain avec une autre association (1/2 terrain chacun). 

 

Pour une meilleure gestion du site, chaque association devra prévenir en cas 

d’absence, et communiquer son planning de rencontres jouées sur son créneau. 

 

En cas d’absences répétées non justifiées, TPM se réserve le droit de résilier la 

présente convention sans aucun préavis.  

 

Par ailleurs, en cas d'intempéries, le responsable de site pourra décider de 

partager le créneau attribué, voire de le supprimer, en faisant prévaloir le 

créneau du club dont le niveau sportif est le plus élevé et/ou de la participation à 

une rencontre officielle le week-end suivant. 

 

ARTICLE 7 : OBLIGATIONS DE L’OCCUPANT 

 

L’Association s’engage à :  

- contrôler les entrées et sorties des participants aux activités considérées ; 

- faire respecter les règles de sécurité par les participants ; 

- respecter et faire respecter le règlement intérieur annexé à la présente 

convention (voir article 13). 

 

Toute dégradation des locaux et équipements fera l’objet d’une remise en état 

aux frais de l’occupant.  

 

Article 7 –1 Dispositions relatives à la publicité et à la vente de boissons 

 

7-1.1 Publicité 

 

TPM autorise, sous réserve d’une demande écrite et d’un accord express du 

Président,  l’occupant à exploiter la publicité dans l’enceinte du complexe sportif  

Léo Lagrange aux endroits prévus à cet effet. Cette publicité devra 

exclusivement avoir un caractère commercial et institutionnel. 

 

Cette exploitation est accordée sous les clauses et conditions expresses suivantes 

:  

- la publicité écrite ou sonore sera exclusivement commerciale et 

institutionnelle, elle ne devra pas porter atteinte aux bonnes mœurs, ni avoir un 

caractère politique ou confessionnel, de manière directe ou indirecte ; 

- les lois en vigueur relatives à la publicité, l’affichage et le bruit devront  

être rigoureusement respectées ; 

- TPM se réserve le droit de poser tout panneau à son logo à l’intérieur et à 

l’extérieur des bâtiments. 
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L’Association s’engage ainsi à : 

 

1- solliciter par écrit TPM pour toute demande d’autorisation d’afficher un 

nouveau sponsor privé dans l’enceinte du complexe sportif Léo Lagrange ; 

2- demander à TPM son autorisation pour chaque saison sportive ; 

3- n’afficher dans l’enceinte de l’équipement sportif que les sponsors pour 

lesquels TPM aura donné son autorisation ; 

4- n’afficher que les sponsors ou équipementiers du club avec lesquels celui-ci 

a contracté et desquels il retire un avantage particulier qu’il soit en nature ou 

financier ; 

5- n’afficher que des bâches publicitaires ne dépassant pas les dimensions 

suivantes : 3 m x 1 m ; 

6- respecter la sécurité des usagers en veillant à la conformité des systèmes 

d’attache de l’affichage desdits sponsors.    

 

7-1.2 Vente de boissons et de denrées alimentaires  

 

L’Association est autorisée à exploiter l’espace buvette et à y vendre des 

boissons, viennoiseries et sandwichs, strictement dans l’enceinte de l’équipement 

et exclusivement pendant le déroulement des rencontres. 

 

L’espace buvette est fixe ; la vente ne peut se faire qu’à l’emplacement prévu à 

cet effet.  

 

L’Association est en outre tenue de respecter les dispositions législatives et 

réglementaires en vigueur, en particulier le Code de la Santé Publique.  

 

L’Association est tenue de nettoyer l’espace buvette après chaque utilisation.  

 

Rappel de la réglementation en vigueur : 

 

La vente de boisson alcoolisée (boissons du groupe 2 à 5) est interdite dans les 

enceintes sportives (loi du 10 janvier 1991), cependant les associations sportives 

(agrées conformément à la loi du 16 juillet 1984) peuvent adresser à Monsieur le 

Maire de la commune concernée une demande d’autorisation temporaire 

d’ouverture de buvette, dans la limite de dix autorisations annuelles. 

 

Cette autorisation concerne la vente à consommer sur place, ou à emporter 

uniquement des boissons de 2ème et 3ème groupe (vin, bière, cidre, apéritifs à 

base de vin et liqueurs de fruits < 18 °). 

 

7-1.3 Billetterie  

 

L’Association peut solliciter, par demande écrite adressée au minimum 1 mois 

avant la date de la manifestation, TPM de l’autoriser à percevoir le produit des 

ventes de places et à conserver les sommes ainsi perçues. 
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L’Association, en tant qu’organisateur, devra prendre toutes les mesures 

nécessaires pour garantir la sécurité des recettes. TPM décline toute responsabilité 

en cas de vol. 

 

ARTICLE 8 : SECURITE 

 

Préalablement à l’utilisation des installations et locaux, l’Association reconnaît : 

 

- Avoir pris connaissance des consignes générales de sécurité, du règlement 

intérieur, ainsi que des consignes particulières propres aux locaux mis à 

disposition et s’engage à les appliquer, ainsi que des consignes spécifiques 

données par TPM en présence d’un représentant, compte tenu de l’activité 

envisagée. 

- Avoir procédé avec le représentant de TPM à une visite de l’équipement et 

des voies d’accès qui seront utilisées ; 

- Avoir constaté avec le représentant de TPM l’emplacement des dispositifs 

d’alarme, des moyens d’extinction (extincteurs, robinets d’incendie armés) ; 

- Avoir pris connaissance des itinéraires et sorties de secours ; 

 

ARTICLE 9 : ASSURANCES 

 

L’Association s’engage à souscrire un contrat d’assurance pour garantir sa 

responsabilité civile, et notamment garantir l’équipement sportif contre tous les 

sinistres dont l’Association pourrait être responsable, soit de son fait, soit de celui 

de ses adhérents. 

 

L’Association devra présenter à TPM la ou les attestations d’assurances qui 

porteront mention de la garantie effective des risques à assurer indiqués ci-dessus. 

 

ARTICLE 10 : RENOUVELLEMENT 

 

La présente convention n’est pas renouvelable tacitement. L’Association devra 

solliciter son renouvellement, par le formulaire dédié, au minimum un mois avant 

la date de son terme.  

 

ARTICLE 11 : RESILIATION 

 

En cas de non-respect par l’une des parties, des obligations stipulées à la 

présente convention, celle-ci pourra être résiliée suivant l’envoi d’une lettre 

recommandée avec accusé de réception énonçant les motifs de la résiliation et 

valant mise en demeure.  

 

ARTICLE 12 : POLITIQUE DE GESTION DES DONNEES PERSONNELLES 

 

Les données personnelles, collectées dans le cadre de l’instruction et de 

l’exécution des dossiers de subvention, font l’objet d’un traitement et nous nous 

engageons à ce que la collecte et le traitement de ces données soient 
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conformes à la règlementation applicable en matière de données à caractère 

personnel (Règlement UE 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des 

personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel, 

et Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et 

aux libertés). 

 

Collecte et utilisation des données 

Des informations sur votre identité et sur votre rôle au sein de l’association sont 

collectées. Elles sont obligatoires pour le traitement de votre demande afin 

d’étudier précisément vos droits. En cas de refus, la demande ne pourra pas être 

traitée. 

 

Finalité du traitement des données personnelles 

Dans le cadre du traitement de demande de subvention, la Métropole Toulon 

Provence Méditerranée collecte vos données pour les usages suivants : instruction 

et suivi d’exécution des demandes de mise à disposition des équipements sportifs 

dans le cadre d’actions relevant de la compétence sport. 

 

Destinataires des données personnelles 

Les données collectées et enregistrées sont destinées aux services qui traitent 

votre demande. 

 

Conservation des données personnelles  

Les données et justificatifs collectés seront conservés pendant 4 années pour la 

partie instruction et suivi de l’exécution. 

  

Sécurité des données personnelles 

Pour garantir un respect optimal de votre vie privée, la Métropole Toulon 

Provence Méditerranée prend toutes mesures appropriées, pour assurer la 

sécurité et la confidentialité de vos données à caractère personnel en vue de les 

protéger contre toute perte, destruction accidentelle, altération et accès non 

autorisés. 

 

Droit d'accès, de modification, de rectification 

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des données 

vous concernant.  

Ce droit peut être exercé à tout moment directement : 

- Par courriel : donnees_personnelles@metropoletpm.fr 

 

- Par courrier postal à : M. le Délégué à la Protection des Données – Métropole 

TPM, 107 bd, Henri Fabre, CS 30536, 83041 Toulon Cedex 9 

Toutefois, les demandes d’effacement sont assujetties aux politiques internes en 

matière de communication et de conservation de l’information, et aux 

obligations applicables prévues par la loi. 
 

En cas de difficulté en lien avec la gestion de vos données personnelles, vous 

pouvez adresser une réclamation auprès de la CNIL : 

mailto:donnees_personnelles@metropoletpm.fr
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- Sur le site Internet de la CNIL : https://www.cnil.fr/fr/plaintes 

- Par courrier postal à : CNIL – 3 Place de Fontenoy – TSA 80715 – 75334 Paris 

Cedex 07 

 

ARTICLE 13 : REGLEMENT DES LITIGES 

 

En cas de litiges entre les parties à la présente convention, le tribunal administratif 

de Toulon sera seul compétent pour en connaître. 

 

ARTICLE 14 : ANNEXE 

 

La présente convention comporte une annexe :  

 Annexe n°1 : Règlement intérieur du Complexe sportif Léo Lagrange. 

 

L’annexe 1 fait partie intégrante de la présente convention.  

 

FAIT A TOULON le ………………………. 

 

 

 

 

Le Président de  

Toulon Provence Méditerranée 

 

 

 

 

 

Monsieur Hubert FALCO 

 

La responsable de la Section Athlétisme  

de l’Association sportive du 

CHITS  

 

 

 

 

Madame Patricia LEPREUX 

 
 

https://www.cnil.fr/fr/plaintes
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CONVENTION DE MISE A DISPOSITION 

DU COMPLEXE SPORTIF LEO LAGRANGE  
  

 

ENTRE 

 

LA METROPOLE TOULON PROVENCE MEDITERRANEE, sise 107, Boulevard Henri 

FABRE, CS 30536,  83041 Toulon Cedex 9, représentée par son Président en 

exercice, Monsieur Hubert FALCO dûment habilité à signer cette convention par 

décision Président n°………………………………… du  ……………………………………,  

Ci-après dénommée « TPM », 

 

d’une part, 

 

 

ET 

 

L’Association « club du muguet », ayant son siège social 699, avenue de la 

résistance, 83000 TOULON, représenté par son président Monsieur Thierry 

BORREANI, dûment autorisé à signer la convention.  

Ci-après dénommée « l’Association ». 

 

d’autre part, 

 

 

PREAMBULE : 

 

Par délibération du Conseil Communautaire en date du 16 décembre 2002, la 

Communauté d’Agglomération Toulon Provence Méditerranée a reconnu 

l’intérêt communautaire de l’équipement sportif « Léo Lagrange » qui lui a été 

transféré par la Ville de Toulon. 

 

Désormais gestionnaire de cet équipement, la Métropole Toulon Provence 

Méditerranée se doit de conventionner avec les associations, clubs sportifs et 

collectivités qui souhaitent bénéficier d’une mise à disposition de cet 

équipement. 

 

 

 

 

 

Il a été décidé ce qui suit : 
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ARTICLE I : OBJET  

  

La présente convention autorise l’organisation d’activités non lucratives à 

caractère culturel, sportif, social ou socio-éducatif, sous réserve qu’elles soient 

compatibles avec la nature des installations et l’aménagement des locaux. 

 

Cette convention a pour objet de confier à l’Association le droit d’occuper les 

installations du complexe Léo Lagrange sis sur le territoire de la commune de 

Toulon, avenue René Cassin (83100). 

 

ARTICLE 2 : AFFECTATION DES LIEUX 

 

L’équipement sportif du Complexe Léo Lagrange est mis à disposition, de manière 

partielle et temporaire, de l’Association, selon la proposition de planning 

d’occupation annuel suivant: 

 

 

 

Jeudi : de 20h00 à 22h00 
         

 

 

 Terrain synthétique n°2 

 

ARTICLE 3 : REDEVANCE 

 

La mise à disposition s’effectue à titre gratuit.  

 

ARTICLE 4 : DUREE 

 

La mise à disposition est consentie pour la période comprise entre le 31août 2020 

et le 02 juillet 2021. 

 

ARTICLE 5 : INCESSIBILITE DES DROITS 

 

Cette convention est conclue à titre strictement personnel ; l’Association 

s’engage à ne pas mettre à disposition ces lieux à d’autres personnes. 

 

ARTICLE 6 : CONDITIONS D’OCCUPATION 

 

L’Association n’aura pas la pleine et entière  jouissance des lieux mais les 

occupera paisiblement pour ses activités en fonction du calendrier d’occupation 

fixé annuellement par voie conventionnelle (Voir article 2). 

 

L’Association sera tenue responsable de tout désordre et tout sinistre qui 

pourraient survenir dans le cadre de l’occupation des lieux par les personnes 

autorisées par ses soins. 
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Si les effectifs sont très faibles (moins de 5 licenciés par créneau par trimestre), le 

responsable de site en avisera le responsable de l’activité, afin que des mesures 

appropriées soient prises (retrait du (des) créneaux). 

 

En fonction de l’effectif du jour (15 personnes ou moins) il pourra vous être 

demandé de partager le terrain avec une autre association (1/2 terrain chacun). 

 

Pour une meilleure gestion du site, chaque association devra prévenir en cas 

d’absence, et communiquer son planning de rencontres jouées sur son créneau. 

 

En cas d’absences répétées non justifiées, TPM se réserve le droit de résilier la 

présente convention sans aucun préavis.  

 

Par ailleurs, en cas d'intempéries, le responsable de site pourra décider de 

partager le créneau attribué, voire de le supprimer, en faisant prévaloir le 

créneau du club dont le niveau sportif est le plus élevé et/ou de la participation à 

une rencontre officielle le week-end suivant. 

 

ARTICLE 7 : OBLIGATIONS DE L’OCCUPANT 

 

L’Association s’engage à :  

- contrôler les entrées et sorties des participants aux activités considérées ; 

- faire respecter les règles de sécurité par les participants ; 

- respecter et faire respecter le règlement intérieur annexé à la présente 

convention (voir article 13). 

 

Toute dégradation des locaux et équipements fera l’objet d’une remise en état 

aux frais de l’occupant.  

 

Article 7 –1 Dispositions relatives à la publicité et à la vente de boissons 

 

7-1.1 Publicité 

 

TPM autorise, sous réserve d’une demande écrite et d’un accord express du 

Président,  l’occupant à exploiter la publicité dans l’enceinte du complexe sportif  

Léo Lagrange aux endroits prévus à cet effet. Cette publicité devra 

exclusivement avoir un caractère commercial et institutionnel. 

 

Cette exploitation est accordée sous les clauses et conditions expresses suivantes 

:  

- la publicité écrite ou sonore sera exclusivement commerciale et 

institutionnelle, elle ne devra pas porter atteinte aux bonnes mœurs, ni avoir un 

caractère politique ou confessionnel, de manière directe ou indirecte ; 

- les lois en vigueur relatives à la publicité, l’affichage et le bruit devront  

être rigoureusement respectées ; 

- TPM se réserve le droit de poser tout panneau à son logo à l’intérieur et à 

l’extérieur des bâtiments. 
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L’Association s’engage ainsi à : 

 

1- solliciter par écrit TPM pour toute demande d’autorisation d’afficher un 

nouveau sponsor privé dans l’enceinte du complexe sportif Léo Lagrange ; 

2- demander à TPM son autorisation pour chaque saison sportive ; 

3- n’afficher dans l’enceinte de l’équipement sportif que les sponsors pour 

lesquels TPM aura donné son autorisation ; 

4- n’afficher que les sponsors ou équipementiers du club avec lesquels celui-ci 

a contracté et desquels il retire un avantage particulier qu’il soit en nature ou 

financier ; 

5- n’afficher que des bâches publicitaires ne dépassant pas les dimensions 

suivantes : 3 m x 1 m ; 

6- respecter la sécurité des usagers en veillant à la conformité des systèmes 

d’attache de l’affichage desdits sponsors.    

 

7-1.2 Vente de boissons et de denrées alimentaires  

 

L’Association est autorisée à exploiter l’espace buvette et à y vendre des 

boissons, viennoiseries et sandwichs, strictement dans l’enceinte de l’équipement 

et exclusivement pendant le déroulement des rencontres. 

 

L’espace buvette est fixe ; la vente ne peut se faire qu’à l’emplacement prévu à 

cet effet.  

 

L’Association est en outre tenue de respecter les dispositions législatives et 

réglementaires en vigueur, en particulier le Code de la Santé Publique.  

 

L’Association est tenue de nettoyer l’espace buvette après chaque utilisation.  

 

Rappel de la réglementation en vigueur : 

 

La vente de boisson alcoolisée (boissons du groupe 2 à 5) est interdite dans les 

enceintes sportives (loi du 10 janvier 1991), cependant les associations sportives 

(agrées conformément à la loi du 16 juillet 1984) peuvent adresser à Monsieur le 

Maire de la commune concernée une demande d’autorisation temporaire 

d’ouverture de buvette, dans la limite de dix autorisations annuelles. 

 

Cette autorisation concerne la vente à consommer sur place, ou à emporter 

uniquement des boissons de 2ème et 3ème groupe (vin, bière, cidre, apéritifs à 

base de vin et liqueurs de fruits < 18 °). 

 

7-1.3 Billetterie  

 

L’Association peut solliciter, par demande écrite adressée au minimum 1 mois 

avant la date de la manifestation, TPM de l’autoriser à percevoir le produit des 

ventes de places et à conserver les sommes ainsi perçues. 
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L’Association, en tant qu’organisateur, devra prendre toutes les mesures 

nécessaires pour garantir la sécurité des recettes. TPM décline toute responsabilité 

en cas de vol. 

 

ARTICLE 8 : SECURITE 

 

Préalablement à l’utilisation des installations et locaux, l’Association reconnaît : 

 

- Avoir pris connaissance des consignes générales de sécurité, du règlement 

intérieur, ainsi que des consignes particulières propres aux locaux mis à 

disposition et s’engage à les appliquer, ainsi que des consignes spécifiques 

données par TPM en présence d’un représentant, compte tenu de l’activité 

envisagée. 

- Avoir procédé avec le représentant de TPM à une visite de l’équipement et 

des voies d’accès qui seront utilisées ; 

- Avoir constaté avec le représentant de TPM l’emplacement des dispositifs 

d’alarme, des moyens d’extinction (extincteurs, robinets d’incendie armés) ; 

- Avoir pris connaissance des itinéraires et sorties de secours ; 

 

ARTICLE 9 : ASSURANCES 

 

L’Association s’engage à souscrire un contrat d’assurance pour garantir sa 

responsabilité civile, et notamment garantir l’équipement sportif contre tous les 

sinistres dont l’Association pourrait être responsable, soit de son fait, soit de celui 

de ses adhérents. 

 

L’Association devra présenter à TPM la ou les attestations d’assurances qui 

porteront mention de la garantie effective des risques à assurer indiqués ci-dessus. 

 

ARTICLE 10 : RENOUVELLEMENT 

 

La présente convention n’est pas renouvelable tacitement. L’Association devra 

solliciter son renouvellement, par le formulaire dédié, au minimum un mois avant 

la date de son terme.  

 

ARTICLE 11 : RESILIATION 

 

En cas de non-respect par l’une des parties, des obligations stipulées à la 

présente convention, celle-ci pourra être résiliée suivant l’envoi d’une lettre 

recommandée avec accusé de réception énonçant les motifs de la résiliation et 

valant mise en demeure.  

 

ARTICLE 12 : POLITIQUE DE GESTION DES DONNEES PERSONNELLES 

 

Les données personnelles, collectées dans le cadre de l’instruction et de 

l’exécution des dossiers de subvention, font l’objet d’un traitement et nous nous 

engageons à ce que la collecte et le traitement de ces données soient 
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conformes à la règlementation applicable en matière de données à caractère 

personnel (Règlement UE 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des 

personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel, 

et Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et 

aux libertés). 

 

Collecte et utilisation des données 

Des informations sur votre identité et sur votre rôle au sein de l’association sont 

collectées. Elles sont obligatoires pour le traitement de votre demande afin 

d’étudier précisément vos droits. En cas de refus, la demande ne pourra pas être 

traitée. 

 

Finalité du traitement des données personnelles 

Dans le cadre du traitement de demande de subvention, la Métropole Toulon 

Provence Méditerranée collecte vos données pour les usages suivants : instruction 

et suivi d’exécution des demandes de mise à disposition des équipements sportifs 

dans le cadre d’actions relevant de la compétence sport. 

 

Destinataires des données personnelles 

Les données collectées et enregistrées sont destinées aux services qui traitent 

votre demande. 

 

Conservation des données personnelles  

Les données et justificatifs collectés seront conservés pendant 4 années pour la 

partie instruction et suivi de l’exécution. 

  

Sécurité des données personnelles 

Pour garantir un respect optimal de votre vie privée, la Métropole Toulon 

Provence Méditerranée prend toutes mesures appropriées, pour assurer la 

sécurité et la confidentialité de vos données à caractère personnel en vue de les 

protéger contre toute perte, destruction accidentelle, altération et accès non 

autorisés. 

 

Droit d'accès, de modification, de rectification 

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des données 

vous concernant.  

Ce droit peut être exercé à tout moment directement : 

- Par courriel : donnees_personnelles@metropoletpm.fr 

 

- Par courrier postal à : M. le Délégué à la Protection des Données – Métropole 

TPM, 107 bd, Henri Fabre, CS 30536, 83041 Toulon Cedex 9 

Toutefois, les demandes d’effacement sont assujetties aux politiques internes en 

matière de communication et de conservation de l’information, et aux 

obligations applicables prévues par la loi. 
 

En cas de difficulté en lien avec la gestion de vos données personnelles, vous 

pouvez adresser une réclamation auprès de la CNIL : 

mailto:donnees_personnelles@metropoletpm.fr
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- Sur le site Internet de la CNIL : https://www.cnil.fr/fr/plaintes 

- Par courrier postal à : CNIL – 3 Place de Fontenoy – TSA 80715 – 75334 Paris 

Cedex 07 

 

ARTICLE 13 : REGLEMENT DES LITIGES 

 

En cas de litiges entre les parties à la présente convention, le tribunal administratif 

de Toulon sera seul compétent pour en connaître. 

 

ARTICLE 14 : ANNEXE 

 

La présente convention comporte une annexe :  

 Annexe n°1 : Règlement intérieur du Complexe sportif Léo Lagrange. 

 

L’annexe 1 fait partie intégrante de la présente convention.  

 

FAIT A TOULON le ………………………. 

 

 

 

 

Le Président de  

Toulon Provence Méditerranée 

 

 

 

 

 

Monsieur Hubert FALCO 

 

Le Président de l’Association  

CLUB DU MUGUET 

 

 

 

 

 

Monsieur Thierry BORREANI  

 

https://www.cnil.fr/fr/plaintes
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CONVENTION DE MISE A DISPOSITION 

DU COMPLEXE SPORTIF LEO LAGRANGE  
  

 

ENTRE 

 

LA METROPOLE TOULON PROVENCE MEDITERRANEE, sise 107, Boulevard Henri 

FABRE, CS 30536,  83041 Toulon Cedex 9, représentée par son Président en 

exercice, Monsieur Hubert FALCO dûment habilité à signer cette convention par 

décision Président n°………………………………… du  ……………………………………,  

Ci-après dénommée « TPM », 

 

d’une part, 

 

 

ET 

 

L’Association « USAM Toulon athlétisme », ayant son siège social 95, av des routes, 

83200 TOULON, représentée par sa présidente Madame Corinne GRAZIANI, 

dûment autorisé à signer la convention. 

Ci-après dénommée « l’Association ». 

 

d’autre part, 

 

 

PREAMBULE : 

 

Par délibération du Conseil Communautaire en date du 16 décembre 2002, la 

Communauté d’Agglomération Toulon Provence Méditerranée a reconnu 

l’intérêt communautaire de l’équipement sportif « Léo Lagrange » qui lui a été 

transféré par la Ville de Toulon. 

 

Désormais gestionnaire de cet équipement, la Métropole Toulon Provence 

Méditerranée se doit de conventionner avec les associations, clubs sportifs et 

collectivités qui souhaitent bénéficier d’une mise à disposition de cet 

équipement. 
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Il a été décidé ce qui suit : 
 

 

ARTICLE I : OBJET  

  

La présente convention autorise l’organisation d’activités non lucratives à 

caractère culturel, sportif, social ou socio-éducatif, sous réserve qu’elles soient 

compatibles avec la nature des installations et l’aménagement des locaux. 

 

Cette convention a pour objet de confier à l’Association le droit d’occuper les 

installations du complexe Léo Lagrange sis sur le territoire de la commune de 

Toulon, avenue René Cassin (83100). 

 

ARTICLE 2 : AFFECTATION DES LIEUX 

 

L’équipement sportif du complexe Léo Lagrange est mis à disposition, de manière 

partielle et temporaire, de l’Association, selon la proposition de planning 

d’occupation annuel suivant: 

 

 

 Lundi, Mardi, Jeudi  

Vendredi : de 17h30 à 20h00 
         

 

 Piste 400m, aire de lancer,               

aires de saut. 

  

 

 

ARTICLE 3 : REDEVANCE 

 

La mise à disposition s’effectue à titre gratuit.  

 

ARTICLE 4 : DUREE 

 

La mise à disposition est consentie pour la période comprise entre le 31août 2020 

et le 02 juillet 2021. 

 

ARTICLE 5 : INCESSIBILITE DES DROITS 

 

Cette convention est conclue à titre strictement personnel ; l’Association 

s’engage à ne pas mettre à disposition ces lieux à d’autres personnes. 

 

ARTICLE 6 : CONDITIONS D’OCCUPATION 

 

L’Association n’aura pas la pleine et entière  jouissance des lieux mais les 

occupera paisiblement pour ses activités en fonction du calendrier d’occupation 

fixé annuellement par voie conventionnelle (Voir article 2). 
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L’Association sera tenue responsable de tout désordre et tout sinistre qui 

pourraient survenir dans le cadre de l’occupation des lieux par les personnes 

autorisées par ses soins. 

 

Si les effectifs sont très faibles (moins de 5 licenciés par créneau par trimestre), le 

responsable de site en avisera le responsable de l’activité, afin que des mesures 

appropriées soient prises (retrait du (des) créneaux). 

 

En fonction de l’effectif du jour (15 personnes ou moins) il pourra vous être 

demandé de partager le terrain avec une autre association (1/2 terrain chacun). 

 

Pour une meilleure gestion du site, chaque association devra prévenir en cas 

d’absence, et communiquer son planning de rencontres jouées sur son créneau. 

 

En cas d’absences répétées non justifiées, TPM se réserve le droit de résilier la 

présente convention sans aucun préavis.  

 

Par ailleurs, en cas d'intempéries, le responsable de site pourra décider de 

partager le créneau attribué, voire de le supprimer, en faisant prévaloir le 

créneau du club dont le niveau sportif est le plus élevé et/ou de la participation à 

une rencontre officielle le week-end suivant. 

 

ARTICLE 7 : OBLIGATIONS DE L’OCCUPANT 

 

L’Association s’engage à :  

- contrôler les entrées et sorties des participants aux activités considérées ; 

- faire respecter les règles de sécurité par les participants ; 

- respecter et faire respecter le règlement intérieur annexé à la présente 

convention (voir article 13). 

 

Toute dégradation des locaux et équipements fera l’objet d’une remise en état 

aux frais de l’occupant.  

 

Article 7 –1 Dispositions relatives à la publicité et à la vente de boissons 

 

 

7-1.1 Publicité 

 

TPM autorise, sous réserve d’une demande écrite et d’un accord express du 

Président,  l’occupant à exploiter la publicité dans l’enceinte du complexe sportif  

Léo Lagrange aux endroits prévus à cet effet. Cette publicité devra 

exclusivement avoir un caractère commercial et institutionnel. 

 

Cette exploitation est accordée sous les clauses et conditions expresses suivantes 

:  
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- la publicité écrite ou sonore sera exclusivement commerciale et 

institutionnelle, elle ne devra pas porter atteinte aux bonnes mœurs, ni avoir un 

caractère politique ou confessionnel, de manière directe ou indirecte ; 

- les lois en vigueur relatives à la publicité, l’affichage et le bruit devront  

être rigoureusement respectées ; 

- TPM se réserve le droit de poser tout panneau à son logo à l’intérieur et à 

l’extérieur des bâtiments. 

 

 

L’Association s’engage ainsi à : 

 

1- solliciter par écrit TPM pour toute demande d’autorisation d’afficher un 

nouveau sponsor privé dans l’enceinte du complexe sportif Léo Lagrange ; 

2- demander à TPM son autorisation pour chaque saison sportive ; 

3- n’afficher dans l’enceinte de l’équipement sportif que les sponsors pour 

lesquels TPM aura donné son autorisation ; 

4- n’afficher que les sponsors ou équipementiers du club avec lesquels celui-ci 

a contracté et desquels il retire un avantage particulier qu’il soit en nature ou 

financier ; 

5- n’afficher que des bâches publicitaires ne dépassant pas les dimensions 

suivantes : 3 m x 1 m ; 

6- respecter la sécurité des usagers en veillant à la conformité des systèmes 

d’attache de l’affichage desdits sponsors.    

 

7-1.2 Vente de boissons et de denrées alimentaires  

 

L’Association est autorisée à exploiter l’espace buvette et à y vendre des 

boissons, viennoiseries et sandwichs, strictement dans l’enceinte de l’équipement 

et exclusivement pendant le déroulement des rencontres. 

 

L’espace buvette est fixe ; la vente ne peut se faire qu’à l’emplacement prévu à 

cet effet.  

 

L’Association est en outre tenue de respecter les dispositions législatives et 

réglementaires en vigueur, en particulier le Code de la Santé Publique.  

 

L’Association est tenue de nettoyer l’espace buvette après chaque utilisation.  

 

 

Rappel de la réglementation en vigueur : 

 

La vente de boisson alcoolisée (boissons du groupe 2 à 5) est interdite dans les 

enceintes sportives (loi du 10 janvier 1991), cependant les associations sportives 

(agrées conformément à la loi du 16 juillet 1984) peuvent adresser à Monsieur le 

Maire de la commune concernée une demande d’autorisation temporaire 

d’ouverture de buvette, dans la limite de dix autorisations annuelles. 
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Cette autorisation concerne la vente à consommer sur place, ou à emporter 

uniquement des boissons de 2ème et 3ème groupe (vin, bière, cidre, apéritifs à 

base de vin et liqueurs de fruits < 18 °). 

 

 

7-1.3 Billetterie  

 

L’Association peut solliciter, par demande écrite adressée au minimum 1 mois 

avant la date de la manifestation, TPM de l’autoriser à percevoir le produit des 

ventes de places et à conserver les sommes ainsi perçues. 

 

L’Association, en tant qu’organisateur, devra prendre toutes les mesures 

nécessaires pour garantir la sécurité des recettes. TPM décline toute responsabilité 

en cas de vol. 

 

ARTICLE 8 : SECURITE 

 

Préalablement à l’utilisation des installations et locaux, l’Association reconnaît : 

 

- Avoir pris connaissance des consignes générales de sécurité, du règlement 

intérieur, ainsi que des consignes particulières propres aux locaux mis à 

disposition et s’engage à les appliquer, ainsi que des consignes spécifiques 

données par TPM en présence d’un représentant, compte tenu de l’activité 

envisagée. 

- Avoir procédé avec le représentant de TPM à une visite de l’équipement et 

des voies d’accès qui seront utilisées ; 

- Avoir constaté avec le représentant de TPM l’emplacement des dispositifs 

d’alarme, des moyens d’extinction (extincteurs, robinets d’incendie armés) ; 

- Avoir pris connaissance des itinéraires et sorties de secours ; 

 

ARTICLE 9 : ASSURANCES 

 

L’Association s’engage à souscrire un contrat d’assurance pour garantir sa 

responsabilité civile, et notamment garantir l’équipement sportif contre tous les 

sinistres dont l’Association pourrait être responsable, soit de son fait, soit de celui 

de ses adhérents. 

 

L’Association devra présenter à TPM la ou les attestations d’assurances qui 

porteront mention de la garantie effective des risques à assurer indiqués ci-dessus. 

 

 

ARTICLE 10 : RENOUVELLEMENT 

 

La présente convention n’est pas renouvelable tacitement. L’Association devra 

solliciter son renouvellement, par le formulaire dédié, au minimum un mois avant 

la date de son terme.  
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ARTICLE 11 : RESILIATION 

 

En cas de non-respect par l’une des parties, des obligations stipulées à la 

présente convention, celle-ci pourra être résiliée suivant l’envoi d’une lettre 

recommandée avec accusé de réception énonçant les motifs de la résiliation et 

valant mise en demeure.  

 

ARTICLE 12 : POLITIQUE DE GESTION DES DONNEES PERSONNELLES 

 

Les données personnelles, collectées dans le cadre de l’instruction et de 

l’exécution des dossiers de subvention, font l’objet d’un traitement et nous nous 

engageons à ce que la collecte et le traitement de ces données soient 

conformes à la règlementation applicable en matière de données à caractère 

personnel (Règlement UE 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des 

personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel, 

et Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et 

aux libertés). 

 

Collecte et utilisation des données 

Des informations sur votre identité et sur votre rôle au sein de l’association sont 

collectées. Elles sont obligatoires pour le traitement de votre demande afin 

d’étudier précisément vos droits. En cas de refus, la demande ne pourra pas être 

traitée. 

 

Finalité du traitement des données personnelles 

Dans le cadre du traitement de demande de subvention, la Métropole Toulon 

Provence Méditerranée collecte vos données pour les usages suivants : instruction 

et suivi d’exécution des demandes de mise à disposition des équipements sportifs 

dans le cadre d’actions relevant de la compétence sport. 

 

Destinataires des données personnelles 

Les données collectées et enregistrées sont destinées aux services qui traitent 

votre demande. 

 

Conservation des données personnelles  

Les données et justificatifs collectés seront conservés pendant 4 années pour la 

partie instruction et suivi de l’exécution. 

  

Sécurité des données personnelles 

Pour garantir un respect optimal de votre vie privée, la Métropole Toulon 

Provence Méditerranée prend toutes mesures appropriées, pour assurer la 

sécurité et la confidentialité de vos données à caractère personnel en vue de les 

protéger contre toute perte, destruction accidentelle, altération et accès non 

autorisés. 
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Droit d'accès, de modification, de rectification 

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des données 

vous concernant.  

Ce droit peut être exercé à tout moment directement : 

- Par courriel : donnees_personnelles@metropoletpm.fr 

 

- Par courrier postal à : M. le Délégué à la Protection des Données – Métropole 

TPM, 107 bd, Henri Fabre, CS 30536, 83041 Toulon Cedex 9 

Toutefois, les demandes d’effacement sont assujetties aux politiques internes en 

matière de communication et de conservation de l’information, et aux 

obligations applicables prévues par la loi. 
 

En cas de difficulté en lien avec la gestion de vos données personnelles, vous 

pouvez adresser une réclamation auprès de la CNIL : 

- Sur le site Internet de la CNIL : https://www.cnil.fr/fr/plaintes 

- Par courrier postal à : CNIL – 3 Place de Fontenoy – TSA 80715 – 75334 Paris 

Cedex 07 

 

ARTICLE 13 : REGLEMENT DES LITIGES 

 

En cas de litiges entre les parties à la présente convention, le tribunal administratif 

de Toulon sera seul compétent pour en connaître. 

 

ARTICLE 14 : ANNEXE 

 

La présente convention comporte une annexe :  

 Annexe n°1 : Règlement intérieur du Complexe sportif Léo Lagrange. 

 

L’annexe 1 fait partie intégrante de la présente convention.  

 

FAIT A TOULON le ………………………. 

 

 

 

 

Le Président de  

Toulon Provence Méditerranée 

 

 

 

 

 

Monsieur Hubert FALCO 

 

La présidente de l’association USAM 

Toulon athlétisme  

 

 

 

 

 

Madame Corinne GRAZIANI 

 

mailto:donnees_personnelles@metropoletpm.fr
https://www.cnil.fr/fr/plaintes
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CONVENTION DE MISE A DISPOSITION 

DU COMPLEXE SPORTIF LEO LAGRANGE  
  

 

ENTRE 

 

LA METROPOLE TOULON PROVENCE MEDITERRANEE, sise 107, Boulevard Henri 

FABRE, CS 30536,  83041 Toulon Cedex 9, représentée par son Président en 

exercice, Monsieur Hubert FALCO dûment habilité à signer cette convention par 

décision Président n°………………………………… du  ……………………………………,  

Ci-après dénommée « TPM », 

 

d’une part, 

 

 

ET 

 

L’Association « Olympique B des cochons », ayant son siège social 241 avenue du 

soleil, 83160 LA VALETTE DU VAR, représentée par son président Monsieur Georges 

ANDREOLI, dûment autorisé à signer la convention. 

 Ci-après dénommée « l’Association ». 

 

d’autre part, 

 

 

PREAMBULE : 

 

Par délibération du Conseil Communautaire en date du 16 décembre 2002, la 

Communauté d’Agglomération Toulon Provence Méditerranée a reconnu 

l’intérêt communautaire de l’équipement sportif « Léo Lagrange » qui lui a été 

transféré par la Ville de Toulon. 

 

Désormais gestionnaire de cet équipement, la Métropole Toulon Provence 

Méditerranée se doit de conventionner avec les associations, clubs sportifs et 

collectivités qui souhaitent bénéficier d’une mise à disposition de cet 

équipement. 
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Il a été décidé ce qui suit : 
 

 

ARTICLE I : OBJET  

  

La présente convention autorise l’organisation d’activités non lucratives à 

caractère culturel, sportif, social ou socio-éducatif, sous réserve qu’elles soient 

compatibles avec la nature des installations et l’aménagement des locaux. 

 

Cette convention a pour objet de confier à l’Association le droit d’occuper les 

installations du complexe Léo Lagrange sis sur le territoire de la commune de 

Toulon, avenue René Cassin (83100). 

 

ARTICLE 2 : AFFECTATION DES LIEUX 

 

L’équipement sportif du complexe Léo Lagrange est mis à disposition, de manière 

partielle et temporaire, de l’Association, selon la proposition de planning 

d’occupation annuel suivant: 

 

 

  

Jeudi : de 20h00 à 22h00 
         

 

  

½ Terrain synthétique n°4 

 

 

ARTICLE 3 : REDEVANCE 

 

La mise à disposition s’effectue à titre gratuit.  

 

ARTICLE 4 : DUREE 

 

La mise à disposition est consentie pour la période comprise entre le 31août 2020 

et le 02 juillet 2021. 

 

ARTICLE 5 : INCESSIBILITE DES DROITS 

 

Cette convention est conclue à titre strictement personnel ; l’Association 

s’engage à ne pas mettre à disposition ces lieux à d’autres personnes. 

 

ARTICLE 6 : CONDITIONS D’OCCUPATION 

 

L’Association n’aura pas la pleine et entière  jouissance des lieux mais les 

occupera paisiblement pour ses activités en fonction du calendrier d’occupation 

fixé annuellement par voie conventionnelle (Voir article 2). 
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L’Association sera tenue responsable de tout désordre et tout sinistre qui 

pourraient survenir dans le cadre de l’occupation des lieux par les personnes 

autorisées par ses soins. 

 

Si les effectifs sont très faibles (moins de 5 licenciés par créneau par trimestre), le 

responsable de site en avisera le responsable de l’activité, afin que des mesures 

appropriées soient prises (retrait du (des) créneaux). 

 

En fonction de l’effectif du jour (15 personnes ou moins) il pourra vous être 

demandé de partager le terrain avec une autre association (1/2 terrain chacun). 

 

Pour une meilleure gestion du site, chaque association devra prévenir en cas 

d’absence, et communiquer son planning de rencontres jouées sur son créneau. 

 

En cas d’absences répétées non justifiées, TPM se réserve le droit de résilier la 

présente convention sans aucun préavis.  

 

Par ailleurs, en cas d'intempéries, le responsable de site pourra décider de 

partager le créneau attribué, voire de le supprimer, en faisant prévaloir le 

créneau du club dont le niveau sportif est le plus élevé et/ou de la participation à 

une rencontre officielle le week-end suivant. 

 

ARTICLE 7 : OBLIGATIONS DE L’OCCUPANT 

 

L’Association s’engage à :  

- contrôler les entrées et sorties des participants aux activités considérées ; 

- faire respecter les règles de sécurité par les participants ; 

- respecter et faire respecter le règlement intérieur annexé à la présente 

convention (voir article 13). 

 

Toute dégradation des locaux et équipements fera l’objet d’une remise en état 

aux frais de l’occupant.  

 

Article 7 –1 Dispositions relatives à la publicité et à la vente de boissons 

 

 

7-1.1 Publicité 

 

TPM autorise, sous réserve d’une demande écrite et d’un accord express du 

Président,  l’occupant à exploiter la publicité dans l’enceinte du complexe sportif  

Léo Lagrange aux endroits prévus à cet effet. Cette publicité devra 

exclusivement avoir un caractère commercial et institutionnel. 

 

Cette exploitation est accordée sous les clauses et conditions expresses suivantes 

:  
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- la publicité écrite ou sonore sera exclusivement commerciale et 

institutionnelle, elle ne devra pas porter atteinte aux bonnes mœurs, ni avoir un 

caractère politique ou confessionnel, de manière directe ou indirecte ; 

- les lois en vigueur relatives à la publicité, l’affichage et le bruit devront  

être rigoureusement respectées ; 

- TPM se réserve le droit de poser tout panneau à son logo à l’intérieur et à 

l’extérieur des bâtiments. 

 

 

L’Association s’engage ainsi à : 

 

1- solliciter par écrit TPM pour toute demande d’autorisation d’afficher un 

nouveau sponsor privé dans l’enceinte du complexe sportif Léo Lagrange ; 

2- demander à TPM son autorisation pour chaque saison sportive ; 

3- n’afficher dans l’enceinte de l’équipement sportif que les sponsors pour 

lesquels TPM aura donné son autorisation ; 

4- n’afficher que les sponsors ou équipementiers du club avec lesquels celui-ci 

a contracté et desquels il retire un avantage particulier qu’il soit en nature ou 

financier ; 

5- n’afficher que des bâches publicitaires ne dépassant pas les dimensions 

suivantes : 3 m x 1 m ; 

6- respecter la sécurité des usagers en veillant à la conformité des systèmes 

d’attache de l’affichage desdits sponsors.    

 

7-1.2 Vente de boissons et de denrées alimentaires  

 

L’Association est autorisée à exploiter l’espace buvette et à y vendre des 

boissons, viennoiseries et sandwichs, strictement dans l’enceinte de l’équipement 

et exclusivement pendant le déroulement des rencontres. 

 

L’espace buvette est fixe ; la vente ne peut se faire qu’à l’emplacement prévu à 

cet effet.  

 

L’Association est en outre tenue de respecter les dispositions législatives et 

réglementaires en vigueur, en particulier le Code de la Santé Publique.  

 

L’Association est tenue de nettoyer l’espace buvette après chaque utilisation.  

 

 

Rappel de la réglementation en vigueur : 

 

La vente de boisson alcoolisée (boissons du groupe 2 à 5) est interdite dans les 

enceintes sportives (loi du 10 janvier 1991), cependant les associations sportives 

(agrées conformément à la loi du 16 juillet 1984) peuvent adresser à Monsieur le 

Maire de la commune concernée une demande d’autorisation temporaire 

d’ouverture de buvette, dans la limite de dix autorisations annuelles. 
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Cette autorisation concerne la vente à consommer sur place, ou à emporter 

uniquement des boissons de 2ème et 3ème groupe (vin, bière, cidre, apéritifs à 

base de vin et liqueurs de fruits < 18 °). 

 

 

7-1.3 Billetterie  

 

L’Association peut solliciter, par demande écrite adressée au minimum 1 mois 

avant la date de la manifestation, TPM de l’autoriser à percevoir le produit des 

ventes de places et à conserver les sommes ainsi perçues. 

 

L’Association, en tant qu’organisateur, devra prendre toutes les mesures 

nécessaires pour garantir la sécurité des recettes. TPM décline toute responsabilité 

en cas de vol. 

 

ARTICLE 8 : SECURITE 

 

Préalablement à l’utilisation des installations et locaux, l’Association reconnaît : 

 

- Avoir pris connaissance des consignes générales de sécurité, du règlement 

intérieur, ainsi que des consignes particulières propres aux locaux mis à 

disposition et s’engage à les appliquer, ainsi que des consignes spécifiques 

données par TPM en présence d’un représentant, compte tenu de l’activité 

envisagée. 

- Avoir procédé avec le représentant de TPM à une visite de l’équipement et 

des voies d’accès qui seront utilisées ; 

- Avoir constaté avec le représentant de TPM l’emplacement des dispositifs 

d’alarme, des moyens d’extinction (extincteurs, robinets d’incendie armés) ; 

- Avoir pris connaissance des itinéraires et sorties de secours ; 

 

ARTICLE 9 : ASSURANCES 

 

L’Association s’engage à souscrire un contrat d’assurance pour garantir sa 

responsabilité civile, et notamment garantir l’équipement sportif contre tous les 

sinistres dont l’Association pourrait être responsable, soit de son fait, soit de celui 

de ses adhérents. 

 

L’Association devra présenter à TPM la ou les attestations d’assurances qui 

porteront mention de la garantie effective des risques à assurer indiqués ci-dessus. 

 

 

 

ARTICLE 10 : RENOUVELLEMENT 

 

La présente convention n’est pas renouvelable tacitement. L’Association devra 

solliciter son renouvellement, par le formulaire dédié, au minimum un mois avant 

la date de son terme.  
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ARTICLE 11 : RESILIATION 

 

En cas de non-respect par l’une des parties, des obligations stipulées à la 

présente convention, celle-ci pourra être résiliée suivant l’envoi d’une lettre 

recommandée avec accusé de réception énonçant les motifs de la résiliation et 

valant mise en demeure.  

 

ARTICLE 12 : POLITIQUE DE GESTION DES DONNEES PERSONNELLES 

 

Les données personnelles, collectées dans le cadre de l’instruction et de 

l’exécution des dossiers de subvention, font l’objet d’un traitement et nous nous 

engageons à ce que la collecte et le traitement de ces données soient 

conformes à la règlementation applicable en matière de données à caractère 

personnel (Règlement UE 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des 

personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel, 

et Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et 

aux libertés). 

 

Collecte et utilisation des données 

Des informations sur votre identité et sur votre rôle au sein de l’association sont 

collectées. Elles sont obligatoires pour le traitement de votre demande afin 

d’étudier précisément vos droits. En cas de refus, la demande ne pourra pas être 

traitée. 

 

Finalité du traitement des données personnelles 

Dans le cadre du traitement de demande de subvention, la Métropole Toulon 

Provence Méditerranée collecte vos données pour les usages suivants : instruction 

et suivi d’exécution des demandes de mise à disposition des équipements sportifs 

dans le cadre d’actions relevant de la compétence sport. 

 

Destinataires des données personnelles 

Les données collectées et enregistrées sont destinées aux services qui traitent 

votre demande. 

 

Conservation des données personnelles  

Les données et justificatifs collectés seront conservés pendant 4 années pour la 

partie instruction et suivi de l’exécution. 

  

Sécurité des données personnelles 

Pour garantir un respect optimal de votre vie privée, la Métropole Toulon 

Provence Méditerranée prend toutes mesures appropriées, pour assurer la 

sécurité et la confidentialité de vos données à caractère personnel en vue de les 

protéger contre toute perte, destruction accidentelle, altération et accès non 

autorisés. 

 

Droit d'accès, de modification, de rectification 
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Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des données 

vous concernant.  

Ce droit peut être exercé à tout moment directement : 

- Par courriel : donnees_personnelles@metropoletpm.fr 

 

- Par courrier postal à : M. le Délégué à la Protection des Données – Métropole 

TPM, 107 bd, Henri Fabre, CS 30536, 83041 Toulon Cedex 9 

Toutefois, les demandes d’effacement sont assujetties aux politiques internes en 

matière de communication et de conservation de l’information, et aux 

obligations applicables prévues par la loi. 
 

En cas de difficulté en lien avec la gestion de vos données personnelles, vous 

pouvez adresser une réclamation auprès de la CNIL : 

- Sur le site Internet de la CNIL : https://www.cnil.fr/fr/plaintes 

- Par courrier postal à : CNIL – 3 Place de Fontenoy – TSA 80715 – 75334 Paris 

Cedex 07 

 

ARTICLE 13 : REGLEMENT DES LITIGES 

 

En cas de litiges entre les parties à la présente convention, le tribunal administratif 

de Toulon sera seul compétent pour en connaître. 

 

ARTICLE 14 : ANNEXE 

 

La présente convention comporte une annexe :  

 Annexe n°1 : Règlement intérieur du Complexe sportif Léo Lagrange. 

 

L’annexe 1 fait partie intégrante de la présente convention.  

 

FAIT A TOULON le ………………………. 

 

 

 

 

 

Le Président de  

Toulon Provence Méditerranée 

 

 

 

 

 

Monsieur Hubert FALCO 

 

Le Président de l’Association  

Olympique B des cochons 

 

 

 

 

 

Monsieur Georges ANDREOLI 

 

mailto:donnees_personnelles@metropoletpm.fr
https://www.cnil.fr/fr/plaintes
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CONVENTION DE MISE A DISPOSITION 

DU COMPLEXE SPORTIF LEO LAGRANGE  
  

 

ENTRE 

 

LA METROPOLE TOULON PROVENCE MEDITERRANEE, sise 107, Boulevard Henri 

FABRE, CS 30536,  83041 Toulon Cedex 9, représentée par son Président en 

exercice, Monsieur Hubert FALCO dûment habilité à signer cette convention par 

décision Président n°………………………………… du  ……………………………………,  

Ci-après dénommée « TPM », 

 

d’une part, 

 

 

ET 

 

L’Association « MISTRAL CLUB TOULON», ayant son siège social 54, avenue Benoit 

Malon, Le placer B, 83100 TOULON, représentée par son président Monsieur Cyril 

COLLETTI, dûment autorisé à signer la convention.  

Ci-après dénommée « l’Association ». 

 

d’autre part, 

 

 

PREAMBULE : 

 

Par délibération du Conseil Communautaire en date du 16 décembre 2002, la 

Communauté d’Agglomération Toulon Provence Méditerranée a reconnu 

l’intérêt communautaire de l’équipement sportif « Léo Lagrange » qui lui a été 

transféré par la Ville de Toulon. 

 

Désormais gestionnaire de cet équipement, la Métropole Toulon Provence 

Méditerranée se doit de conventionner avec les associations, clubs sportifs et 

collectivités qui souhaitent bénéficier d’une mise à disposition de cet 

équipement. 
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Il a été décidé ce qui suit : 
 

 

ARTICLE I : OBJET  

  

La présente convention autorise l’organisation d’activités non lucratives à 

caractère culturel, sportif, social ou socio-éducatif, sous réserve qu’elles soient 

compatibles avec la nature des installations et l’aménagement des locaux. 

 

Cette convention a pour objet de confier à l’Association le droit d’occuper les 

installations du complexe Léo Lagrange sis sur le territoire de la commune de 

Toulon, avenue René Cassin (83100). 

 

ARTICLE 2 : AFFECTATION DES LIEUX 

 

L’équipement sportif du complexe Léo Lagrange est mis à disposition, de manière 

partielle et temporaire, de l’Association, selon la proposition de planning 

d’occupation annuel suivant: 

 

 

  

Mardi : de 20h00 à 22h00 
         

 

  

½ Terrain synthétique n°4 

 

 

ARTICLE 3 : REDEVANCE 

 

La mise à disposition s’effectue à titre gratuit.  

 

ARTICLE 4 : DUREE 

 

La mise à disposition est consentie pour la période comprise entre le 31août 2020 

et le 02 juillet 2021. 

 

ARTICLE 5 : INCESSIBILITE DES DROITS 

 

Cette convention est conclue à titre strictement personnel ; l’Association 

s’engage à ne pas mettre à disposition ces lieux à d’autres personnes. 

 

ARTICLE 6 : CONDITIONS D’OCCUPATION 

 

L’Association n’aura pas la pleine et entière  jouissance des lieux mais les 

occupera paisiblement pour ses activités en fonction du calendrier d’occupation 

fixé annuellement par voie conventionnelle (Voir article 2). 
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L’Association sera tenue responsable de tout désordre et tout sinistre qui 

pourraient survenir dans le cadre de l’occupation des lieux par les personnes 

autorisées par ses soins. 

 

Si les effectifs sont très faibles (moins de 5 licenciés par créneau par trimestre), le 

responsable de site en avisera le responsable de l’activité, afin que des mesures 

appropriées soient prises (retrait du (des) créneaux). 

 

En fonction de l’effectif du jour (15 personnes ou moins) il pourra vous être 

demandé de partager le terrain avec une autre association (1/2 terrain chacun). 

 

Pour une meilleure gestion du site, chaque association devra prévenir en cas 

d’absence, et communiquer son planning de rencontres jouées sur son créneau. 

 

En cas d’absences répétées non justifiées, TPM se réserve le droit de résilier la 

présente convention sans aucun préavis.  

 

Par ailleurs, en cas d'intempéries, le responsable de site pourra décider de 

partager le créneau attribué, voire de le supprimer, en faisant prévaloir le 

créneau du club dont le niveau sportif est le plus élevé et/ou de la participation à 

une rencontre officielle le week-end suivant. 

 

ARTICLE 7 : OBLIGATIONS DE L’OCCUPANT 

 

L’Association s’engage à :  

- contrôler les entrées et sorties des participants aux activités considérées ; 

- faire respecter les règles de sécurité par les participants ; 

- respecter et faire respecter le règlement intérieur annexé à la présente 

convention (voir article 13). 

 

Toute dégradation des locaux et équipements fera l’objet d’une remise en état 

aux frais de l’occupant.  

 

Article 7 –1 Dispositions relatives à la publicité et à la vente de boissons 

 

 

7-1.1 Publicité 

 

TPM autorise, sous réserve d’une demande écrite et d’un accord express du 

Président,  l’occupant à exploiter la publicité dans l’enceinte du complexe sportif  

Léo Lagrange aux endroits prévus à cet effet. Cette publicité devra 

exclusivement avoir un caractère commercial et institutionnel. 

 

Cette exploitation est accordée sous les clauses et conditions expresses suivantes 

:  
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- la publicité écrite ou sonore sera exclusivement commerciale et 

institutionnelle, elle ne devra pas porter atteinte aux bonnes mœurs, ni avoir un 

caractère politique ou confessionnel, de manière directe ou indirecte ; 

- les lois en vigueur relatives à la publicité, l’affichage et le bruit devront  

être rigoureusement respectées ; 

- TPM se réserve le droit de poser tout panneau à son logo à l’intérieur et à 

l’extérieur des bâtiments. 

 

 

L’Association s’engage ainsi à : 

 

1- solliciter par écrit TPM pour toute demande d’autorisation d’afficher un 

nouveau sponsor privé dans l’enceinte du complexe sportif Léo Lagrange ; 

2- demander à TPM son autorisation pour chaque saison sportive ; 

3- n’afficher dans l’enceinte de l’équipement sportif que les sponsors pour 

lesquels TPM aura donné son autorisation ; 

4- n’afficher que les sponsors ou équipementiers du club avec lesquels celui-ci 

a contracté et desquels il retire un avantage particulier qu’il soit en nature ou 

financier ; 

5- n’afficher que des bâches publicitaires ne dépassant pas les dimensions 

suivantes : 3 m x 1 m ; 

6- respecter la sécurité des usagers en veillant à la conformité des systèmes 

d’attache de l’affichage desdits sponsors.    

 

7-1.2 Vente de boissons et de denrées alimentaires  

 

L’Association est autorisée à exploiter l’espace buvette et à y vendre des 

boissons, viennoiseries et sandwichs, strictement dans l’enceinte de l’équipement 

et exclusivement pendant le déroulement des rencontres. 

 

L’espace buvette est fixe ; la vente ne peut se faire qu’à l’emplacement prévu à 

cet effet.  

 

L’Association est en outre tenue de respecter les dispositions législatives et 

réglementaires en vigueur, en particulier le Code de la Santé Publique.  

 

L’Association est tenue de nettoyer l’espace buvette après chaque utilisation.  

 

 

Rappel de la réglementation en vigueur : 

 

La vente de boisson alcoolisée (boissons du groupe 2 à 5) est interdite dans les 

enceintes sportives (loi du 10 janvier 1991), cependant les associations sportives 

(agrées conformément à la loi du 16 juillet 1984) peuvent adresser à Monsieur le 

Maire de la commune concernée une demande d’autorisation temporaire 

d’ouverture de buvette, dans la limite de dix autorisations annuelles. 
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Cette autorisation concerne la vente à consommer sur place, ou à emporter 

uniquement des boissons de 2ème et 3ème groupe (vin, bière, cidre, apéritifs à 

base de vin et liqueurs de fruits < 18 °). 

 

 

7-1.3 Billetterie  

 

L’Association peut solliciter, par demande écrite adressée au minimum 1 mois 

avant la date de la manifestation, TPM de l’autoriser à percevoir le produit des 

ventes de places et à conserver les sommes ainsi perçues. 

 

L’Association, en tant qu’organisateur, devra prendre toutes les mesures 

nécessaires pour garantir la sécurité des recettes. TPM décline toute responsabilité 

en cas de vol. 

 

ARTICLE 8 : SECURITE 

 

Préalablement à l’utilisation des installations et locaux, l’Association reconnaît : 

 

- Avoir pris connaissance des consignes générales de sécurité, du règlement 

intérieur, ainsi que des consignes particulières propres aux locaux mis à 

disposition et s’engage à les appliquer, ainsi que des consignes spécifiques 

données par TPM en présence d’un représentant, compte tenu de l’activité 

envisagée. 

- Avoir procédé avec le représentant de TPM à une visite de l’équipement et 

des voies d’accès qui seront utilisées ; 

- Avoir constaté avec le représentant de TPM l’emplacement des dispositifs 

d’alarme, des moyens d’extinction (extincteurs, robinets d’incendie armés) ; 

- Avoir pris connaissance des itinéraires et sorties de secours ; 

 

ARTICLE 9 : ASSURANCES 

 

L’Association s’engage à souscrire un contrat d’assurance pour garantir sa 

responsabilité civile, et notamment garantir l’équipement sportif contre tous les 

sinistres dont l’Association pourrait être responsable, soit de son fait, soit de celui 

de ses adhérents. 

 

L’Association devra présenter à TPM la ou les attestations d’assurances qui 

porteront mention de la garantie effective des risques à assurer indiqués ci-dessus. 

 

 

ARTICLE 10 : RENOUVELLEMENT 

 

La présente convention n’est pas renouvelable tacitement. L’Association devra 

solliciter son renouvellement, par le formulaire dédié, au minimum un mois avant 

la date de son terme.  
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ARTICLE 11 : RESILIATION 

 

En cas de non-respect par l’une des parties, des obligations stipulées à la 

présente convention, celle-ci pourra être résiliée suivant l’envoi d’une lettre 

recommandée avec accusé de réception énonçant les motifs de la résiliation et 

valant mise en demeure.  

 

ARTICLE 12 : POLITIQUE DE GESTION DES DONNEES PERSONNELLES 

 

Les données personnelles, collectées dans le cadre de l’instruction et de 

l’exécution des dossiers de subvention, font l’objet d’un traitement et nous nous 

engageons à ce que la collecte et le traitement de ces données soient 

conformes à la règlementation applicable en matière de données à caractère 

personnel (Règlement UE 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des 

personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel, 

et Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et 

aux libertés). 

 

Collecte et utilisation des données 

Des informations sur votre identité et sur votre rôle au sein de l’association sont 

collectées. Elles sont obligatoires pour le traitement de votre demande afin 

d’étudier précisément vos droits. En cas de refus, la demande ne pourra pas être 

traitée. 

 

Finalité du traitement des données personnelles 

Dans le cadre du traitement de demande de subvention, la Métropole Toulon 

Provence Méditerranée collecte vos données pour les usages suivants : instruction 

et suivi d’exécution des demandes de mise à disposition des équipements sportifs 

dans le cadre d’actions relevant de la compétence sport. 

 

Destinataires des données personnelles 

Les données collectées et enregistrées sont destinées aux services qui traitent 

votre demande. 

 

Conservation des données personnelles  

Les données et justificatifs collectés seront conservés pendant 4 années pour la 

partie instruction et suivi de l’exécution. 

  

Sécurité des données personnelles 

Pour garantir un respect optimal de votre vie privée, la Métropole Toulon 

Provence Méditerranée prend toutes mesures appropriées, pour assurer la 

sécurité et la confidentialité de vos données à caractère personnel en vue de les 

protéger contre toute perte, destruction accidentelle, altération et accès non 

autorisés. 
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Droit d'accès, de modification, de rectification 

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des données 

vous concernant.  

Ce droit peut être exercé à tout moment directement : 

- Par courriel : donnees_personnelles@metropoletpm.fr 

 

- Par courrier postal à : M. le Délégué à la Protection des Données – Métropole 

TPM, 107 bd, Henri Fabre, CS 30536, 83041 Toulon Cedex 9 

Toutefois, les demandes d’effacement sont assujetties aux politiques internes en 

matière de communication et de conservation de l’information, et aux 

obligations applicables prévues par la loi. 
 

En cas de difficulté en lien avec la gestion de vos données personnelles, vous 

pouvez adresser une réclamation auprès de la CNIL : 

- Sur le site Internet de la CNIL : https://www.cnil.fr/fr/plaintes 

- Par courrier postal à : CNIL – 3 Place de Fontenoy – TSA 80715 – 75334 Paris 

Cedex 07 

 

ARTICLE 13 : REGLEMENT DES LITIGES 

 

En cas de litiges entre les parties à la présente convention, le tribunal administratif 

de Toulon sera seul compétent pour en connaître. 

 

ARTICLE 14 : ANNEXE 

 

La présente convention comporte une annexe :  

 Annexe n°1 : Règlement intérieur du Complexe sportif Léo Lagrange. 

 

L’annexe 1 fait partie intégrante de la présente convention.  

 

FAIT A TOULON le ………………………. 

 

 

 

Le Président de  

Toulon Provence Méditerranée 

 

 

 

 

 

Monsieur Hubert FALCO 

 

Le Président de l’Association 

MISTRAL CLUB TOULON 

 

 

 

 

 

Monsieur Cyril COLLETTI 

 

mailto:donnees_personnelles@metropoletpm.fr
https://www.cnil.fr/fr/plaintes
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CONVENTION DE MISE A DISPOSITION 

DU COMPLEXE SPORTIF LEO LAGRANGE  
  

 

ENTRE 

 

LA METROPOLE TOULON PROVENCE MEDITERRANEE, sise 107, Boulevard Henri 

FABRE, CS 30536,  83041 Toulon Cedex 9, représentée par son Président en 

exercice, Monsieur Hubert FALCO dûment habilité à signer cette convention par 

décision Président n°………………………………… du  ……………………………………,  

Ci-après dénommée « TPM », 

 

d’une part, 

 

 

ET 

 

L’Association « ASPTT Toulon La Valette section athlétisme», ayant son siège social 

parc des sport Vallis Laeta, avenue Pablo Picasso, 83160 LA VALETTE DU VAR, 

représentée par son président Monsieur Jérémy PFEIFFER, dûment autorisé à signer 

la convention. 

Ci-après dénommée « l’Association ». 

 

d’autre part, 

 

 

PREAMBULE : 

 

Par délibération du Conseil Communautaire en date du 16 décembre 2002, la 

Communauté d’Agglomération Toulon Provence Méditerranée a reconnu 

l’intérêt communautaire de l’équipement sportif « Léo Lagrange » qui lui a été 

transféré par la Ville de Toulon. 

 

Désormais gestionnaire de cet équipement, la Métropole Toulon Provence 

Méditerranée se doit de conventionner avec les associations, clubs sportifs et 

collectivités qui souhaitent bénéficier d’une mise à disposition de cet 

équipement. 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

Il a été décidé ce qui suit : 
 

 

ARTICLE I : OBJET  

  

La présente convention autorise l’organisation d’activités non lucratives à 

caractère culturel, sportif, social ou socio-éducatif, sous réserve qu’elles soient 

compatibles avec la nature des installations et l’aménagement des locaux. 

 

Cette convention a pour objet de confier à l’Association le droit d’occuper les 

installations du complexe Léo Lagrange sis sur le territoire de la commune de 

Toulon, avenue René Cassin (83100). 

 

ARTICLE 2 : AFFECTATION DES LIEUX 

 

L’équipement sportif de Léo Lagrange est mis à disposition, de manière partielle 

et temporaire, de l’Association, selon la proposition de planning d’occupation 

annuel suivant: 

 

 

Lundi : de 18h00 à 20h00 

          Samedi : de 9h à 12h 
   

 

  Aire de lancer 

 

 

 

ARTICLE 3 : REDEVANCE 

 

La mise à disposition s’effectue à titre gratuit.  

 

ARTICLE 4 : DUREE 

 

La mise à disposition est consentie pour la période comprise entre le 31août 2020 

et le 02 juillet 2021. 

 

ARTICLE 5 : INCESSIBILITE DES DROITS 

 

Cette convention est conclue à titre strictement personnel ; l’Association 

s’engage à ne pas mettre à disposition ces lieux à d’autres personnes. 

 

ARTICLE 6 : CONDITIONS D’OCCUPATION 

 

L’Association n’aura pas la pleine et entière  jouissance des lieux mais les 

occupera paisiblement pour ses activités en fonction du calendrier d’occupation 

fixé annuellement par voie conventionnelle (Voir article 2). 
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L’Association sera tenue responsable de tout désordre et tout sinistre qui 

pourraient survenir dans le cadre de l’occupation des lieux par les personnes 

autorisées par ses soins. 

 

Si les effectifs sont très faibles (moins de 5 licenciés par créneau par trimestre), le 

responsable de site en avisera le responsable de l’activité, afin que des mesures 

appropriées soient prises (retrait du (des) créneaux). 

 

En fonction de l’effectif du jour (15 personnes ou moins) il pourra vous être 

demandé de partager le terrain avec une autre association (1/2 terrain chacun). 

 

Pour une meilleure gestion du site, chaque association devra prévenir en cas 

d’absence, et communiquer son planning de rencontres jouées sur son créneau. 

 

En cas d’absences répétées non justifiées, TPM se réserve le droit de résilier la 

présente convention sans aucun préavis.  

 

Par ailleurs, en cas d'intempéries, le responsable de site pourra décider de 

partager le créneau attribué, voire de le supprimer, en faisant prévaloir le 

créneau du club dont le niveau sportif est le plus élevé et/ou de la participation à 

une rencontre officielle le week-end suivant. 

 

ARTICLE 7 : OBLIGATIONS DE L’OCCUPANT 

 

L’Association s’engage à :  

- contrôler les entrées et sorties des participants aux activités considérées ; 

- faire respecter les règles de sécurité par les participants ; 

- respecter et faire respecter le règlement intérieur annexé à la présente 

convention (voir article 13). 

 

Toute dégradation des locaux et équipements fera l’objet d’une remise en état 

aux frais de l’occupant.  

 

Article 7 –1 Dispositions relatives à la publicité et à la vente de boissons 

 

 

7-1.1 Publicité 

 

TPM autorise, sous réserve d’une demande écrite et d’un accord express du 

Président,  l’occupant à exploiter la publicité dans l’enceinte du complexe sportif  

Léo Lagrange aux endroits prévus à cet effet. Cette publicité devra 

exclusivement avoir un caractère commercial et institutionnel. 

 

Cette exploitation est accordée sous les clauses et conditions expresses suivantes 

:  
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- la publicité écrite ou sonore sera exclusivement commerciale et 

institutionnelle, elle ne devra pas porter atteinte aux bonnes mœurs, ni avoir un 

caractère politique ou confessionnel, de manière directe ou indirecte ; 

- les lois en vigueur relatives à la publicité, l’affichage et le bruit devront  

être rigoureusement respectées ; 

- TPM se réserve le droit de poser tout panneau à son logo à l’intérieur et à 

l’extérieur des bâtiments. 

 

 

L’Association s’engage ainsi à : 

 

1- solliciter par écrit TPM pour toute demande d’autorisation d’afficher un 

nouveau sponsor privé dans l’enceinte du complexe sportif Léo Lagrange ; 

2- demander à TPM son autorisation pour chaque saison sportive ; 

3- n’afficher dans l’enceinte de l’équipement sportif que les sponsors pour 

lesquels TPM aura donné son autorisation ; 

4- n’afficher que les sponsors ou équipementiers du club avec lesquels celui-ci 

a contracté et desquels il retire un avantage particulier qu’il soit en nature ou 

financier ; 

5- n’afficher que des bâches publicitaires ne dépassant pas les dimensions 

suivantes : 3 m x 1 m ; 

6- respecter la sécurité des usagers en veillant à la conformité des systèmes 

d’attache de l’affichage desdits sponsors.    

 

7-1.2 Vente de boissons et de denrées alimentaires  

 

L’Association est autorisée à exploiter l’espace buvette et à y vendre des 

boissons, viennoiseries et sandwichs, strictement dans l’enceinte de l’équipement 

et exclusivement pendant le déroulement des rencontres. 

 

L’espace buvette est fixe ; la vente ne peut se faire qu’à l’emplacement prévu à 

cet effet.  

 

L’Association est en outre tenue de respecter les dispositions législatives et 

réglementaires en vigueur, en particulier le Code de la Santé Publique.  

 

L’Association est tenue de nettoyer l’espace buvette après chaque utilisation.  

 

 

Rappel de la réglementation en vigueur : 

 

La vente de boisson alcoolisée (boissons du groupe 2 à 5) est interdite dans les 

enceintes sportives (loi du 10 janvier 1991), cependant les associations sportives 

(agrées conformément à la loi du 16 juillet 1984) peuvent adresser à Monsieur le 

Maire de la commune concernée une demande d’autorisation temporaire 

d’ouverture de buvette, dans la limite de dix autorisations annuelles. 
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Cette autorisation concerne la vente à consommer sur place, ou à emporter 

uniquement des boissons de 2ème et 3ème groupe (vin, bière, cidre, apéritifs à 

base de vin et liqueurs de fruits < 18 °). 

 

 

7-1.3 Billetterie  

 

L’Association peut solliciter, par demande écrite adressée au minimum 1 mois 

avant la date de la manifestation, TPM de l’autoriser à percevoir le produit des 

ventes de places et à conserver les sommes ainsi perçues. 

 

L’Association, en tant qu’organisateur, devra prendre toutes les mesures 

nécessaires pour garantir la sécurité des recettes. TPM décline toute responsabilité 

en cas de vol. 

 

ARTICLE 8 : SECURITE 

 

Préalablement à l’utilisation des installations et locaux, l’Association reconnaît : 

 

- Avoir pris connaissance des consignes générales de sécurité, du règlement 

intérieur, ainsi que des consignes particulières propres aux locaux mis à 

disposition et s’engage à les appliquer, ainsi que des consignes spécifiques 

données par TPM en présence d’un représentant, compte tenu de l’activité 

envisagée. 

- Avoir procédé avec le représentant de TPM à une visite de l’équipement et 

des voies d’accès qui seront utilisées ; 

- Avoir constaté avec le représentant de TPM l’emplacement des dispositifs 

d’alarme, des moyens d’extinction (extincteurs, robinets d’incendie armés) ; 

- Avoir pris connaissance des itinéraires et sorties de secours ; 

 

ARTICLE 9 : ASSURANCES 

 

L’Association s’engage à souscrire un contrat d’assurance pour garantir sa 

responsabilité civile, et notamment garantir l’équipement sportif contre tous les 

sinistres dont l’Association pourrait être responsable, soit de son fait, soit de celui 

de ses adhérents. 

 

L’Association devra présenter à TPM la ou les attestations d’assurances qui 

porteront mention de la garantie effective des risques à assurer indiqués ci-dessus. 

 

 

ARTICLE 10 : RENOUVELLEMENT 

 

La présente convention n’est pas renouvelable tacitement. L’Association devra 

solliciter son renouvellement, par le formulaire dédié, au minimum un mois avant 

la date de son terme.  
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ARTICLE 11 : RESILIATION 

 

En cas de non-respect par l’une des parties, des obligations stipulées à la 

présente convention, celle-ci pourra être résiliée suivant l’envoi d’une lettre 

recommandée avec accusé de réception énonçant les motifs de la résiliation et 

valant mise en demeure.  

 

ARTICLE 12 : POLITIQUE DE GESTION DES DONNEES PERSONNELLES 

 

Les données personnelles, collectées dans le cadre de l’instruction et de 

l’exécution des dossiers de subvention, font l’objet d’un traitement et nous nous 

engageons à ce que la collecte et le traitement de ces données soient 

conformes à la règlementation applicable en matière de données à caractère 

personnel (Règlement UE 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des 

personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel, 

et Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et 

aux libertés). 

 

Collecte et utilisation des données 

Des informations sur votre identité et sur votre rôle au sein de l’association sont 

collectées. Elles sont obligatoires pour le traitement de votre demande afin 

d’étudier précisément vos droits. En cas de refus, la demande ne pourra pas être 

traitée. 

 

Finalité du traitement des données personnelles 

Dans le cadre du traitement de demande de subvention, la Métropole Toulon 

Provence Méditerranée collecte vos données pour les usages suivants : instruction 

et suivi d’exécution des demandes de mise à disposition des équipements sportifs 

dans le cadre d’actions relevant de la compétence sport. 

 

Destinataires des données personnelles 

Les données collectées et enregistrées sont destinées aux services qui traitent 

votre demande. 

 

Conservation des données personnelles  

Les données et justificatifs collectés seront conservés pendant 4 années pour la 

partie instruction et suivi de l’exécution. 

  

Sécurité des données personnelles 

Pour garantir un respect optimal de votre vie privée, la Métropole Toulon 

Provence Méditerranée prend toutes mesures appropriées, pour assurer la 

sécurité et la confidentialité de vos données à caractère personnel en vue de les 

protéger contre toute perte, destruction accidentelle, altération et accès non 

autorisés. 
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Droit d'accès, de modification, de rectification 

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des données 

vous concernant.  

Ce droit peut être exercé à tout moment directement : 

- Par courriel : donnees_personnelles@metropoletpm.fr 

 

- Par courrier postal à : M. le Délégué à la Protection des Données – Métropole 

TPM, 107 bd, Henri Fabre, CS 30536, 83041 Toulon Cedex 9 

Toutefois, les demandes d’effacement sont assujetties aux politiques internes en 

matière de communication et de conservation de l’information, et aux 

obligations applicables prévues par la loi. 
 

En cas de difficulté en lien avec la gestion de vos données personnelles, vous 

pouvez adresser une réclamation auprès de la CNIL : 

- Sur le site Internet de la CNIL : https://www.cnil.fr/fr/plaintes 

- Par courrier postal à : CNIL – 3 Place de Fontenoy – TSA 80715 – 75334 Paris 

Cedex 07 

 

ARTICLE 13 : REGLEMENT DES LITIGES 

 

En cas de litiges entre les parties à la présente convention, le tribunal administratif 

de Toulon sera seul compétent pour en connaître. 

 

ARTICLE 14 : ANNEXE 

 

La présente convention comporte une annexe :  

 Annexe n°1 : Règlement intérieur du Complexe sportif Léo Lagrange 

 

L’annexe 1 fait partie intégrante de la présente convention.  

 

FAIT A TOULON le ………………………. 

 

 

 

 

Le Président de  

Toulon Provence Méditerranée 

 

 

 

 

 

Monsieur Hubert FALCO 

 

Le Président de l’Association  

ASPTT Toulon La Valette section 

athlétisme 

 

 

 

 

Monsieur Jérémy PFEIFFER 

 

mailto:donnees_personnelles@metropoletpm.fr
https://www.cnil.fr/fr/plaintes
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CONVENTION DE MISE A DISPOSITION 

DU COMPLEXE SPORTIF LEO LAGRANGE  
  

 

ENTRE 

 

LA METROPOLE TOULON PROVENCE MEDITERRANEE, sise 107, Boulevard Henri 

FABRE, CS 30536,  83041 Toulon Cedex 9, représentée par son Président en 

exercice, Monsieur Hubert FALCO dûment habilité à signer cette convention par 

décision Président n°………………………………… du  ……………………………………,  

Ci-après dénommée « TPM », 

 

d’une part, 

 

 

ET 

 

L’Association « LES CANONNIERS de Toulon», ayant son siège social chez M. Pierrot 

AMERI, 15 impasse Roubaud 83160 LA VALETTE, représentée par son président 

Monsieur Michael BOURILHON, dûment autorisé à signer la convention.   

Ci-après dénommée « l’Association ». 

 

d’autre part, 

 

 

PREAMBULE : 

 

Par délibération du Conseil Communautaire en date du 16 décembre 2002, la 

Communauté d’Agglomération Toulon Provence Méditerranée a reconnu 

l’intérêt communautaire de l’équipement sportif « Léo Lagrange » qui lui a été 

transféré par la Ville de Toulon. 

 

Désormais gestionnaire de cet équipement, la Métropole Toulon Provence 

Méditerranée se doit de conventionner avec les associations, clubs sportifs et 

collectivités qui souhaitent bénéficier d’une mise à disposition de cet 

équipement. 
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Il a été décidé ce qui suit : 
 

 

ARTICLE I : OBJET  

  

La présente convention autorise l’organisation d’activités non lucratives à 

caractère culturel, sportif, social ou socio-éducatif, sous réserve qu’elles soient 

compatibles avec la nature des installations et l’aménagement des locaux. 

 

Cette convention a pour objet de confier à l’Association le droit d’occuper les 

installations du complexe Léo Lagrange sis sur le territoire de la commune de 

Toulon, avenue René Cassin (83100). 

 

ARTICLE 2 : AFFECTATION DES LIEUX 

 

L’équipement sportif du complexe Léo Lagrange est mis à disposition, de manière 

partielle et temporaire, de l’Association, selon la proposition de planning 

d’occupation annuel suivant: 

 

 

Mardi : de 19h à 22h 

                    

Jeudi : de 19h à 22h 

 
 

 

Terrain synthétique n°3 

 

Terrain synthétique n°3 

 

 

ARTICLE 3 : REDEVANCE 

 

La mise à disposition s’effectue à titre gratuit.  

 

ARTICLE 4 : DUREE 

 

La mise à disposition est consentie pour la période comprise entre le 31août 2020 

et le 02 juillet 2021. 

 

ARTICLE 5 : INCESSIBILITE DES DROITS 

 

Cette convention est conclue à titre strictement personnel ; l’Association 

s’engage à ne pas mettre à disposition ces lieux à d’autres personnes. 

 

ARTICLE 6 : CONDITIONS D’OCCUPATION 

 

L’Association n’aura pas la pleine et entière  jouissance des lieux mais les 

occupera paisiblement pour ses activités en fonction du calendrier d’occupation 

fixé annuellement par voie conventionnelle (Voir article 2). 
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L’Association sera tenue responsable de tout désordre et tout sinistre qui 

pourraient survenir dans le cadre de l’occupation des lieux par les personnes 

autorisées par ses soins. 

 

Si les effectifs sont très faibles (moins de 5 licenciés par créneau par trimestre), le 

responsable de site en avisera le responsable de l’activité, afin que des mesures 

appropriées soient prises (retrait du (des) créneaux). 

 

En fonction de l’effectif du jour (15 personnes ou moins) il pourra vous être 

demandé de partager le terrain avec une autre association (1/2 terrain chacun). 

 

Pour une meilleure gestion du site, chaque association devra prévenir en cas 

d’absence, et communiquer son planning de rencontres jouées sur son créneau. 

 

En cas d’absences répétées non justifiées, TPM se réserve le droit de résilier la 

présente convention sans aucun préavis.  

 

Par ailleurs, en cas d'intempéries, le responsable de site pourra décider de 

partager le créneau attribué, voire de le supprimer, en faisant prévaloir le 

créneau du club dont le niveau sportif est le plus élevé et/ou de la participation à 

une rencontre officielle le week-end suivant. 

 

ARTICLE 7 : OBLIGATIONS DE L’OCCUPANT 

 

L’Association s’engage à :  

- contrôler les entrées et sorties des participants aux activités considérées ; 

- faire respecter les règles de sécurité par les participants ; 

- respecter et faire respecter le règlement intérieur annexé à la présente 

convention (voir article 13). 

 

Toute dégradation des locaux et équipements fera l’objet d’une remise en état 

aux frais de l’occupant.  

 

Article 7 –1 Dispositions relatives à la publicité et à la vente de boissons 

 

 

7-1.1 Publicité 

 

TPM autorise, sous réserve d’une demande écrite et d’un accord express du 

Président,  l’occupant à exploiter la publicité dans l’enceinte du complexe sportif  

Léo Lagrange aux endroits prévus à cet effet. Cette publicité devra 

exclusivement avoir un caractère commercial et institutionnel. 

 

Cette exploitation est accordée sous les clauses et conditions expresses suivantes 

:  
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- la publicité écrite ou sonore sera exclusivement commerciale et 

institutionnelle, elle ne devra pas porter atteinte aux bonnes mœurs, ni avoir un 

caractère politique ou confessionnel, de manière directe ou indirecte ; 

- les lois en vigueur relatives à la publicité, l’affichage et le bruit devront  

être rigoureusement respectées ; 

- TPM se réserve le droit de poser tout panneau à son logo à l’intérieur et à 

l’extérieur des bâtiments. 

 

 

L’Association s’engage ainsi à : 

 

1- solliciter par écrit TPM pour toute demande d’autorisation d’afficher un 

nouveau sponsor privé dans l’enceinte du complexe sportif Léo Lagrange ; 

2- demander à TPM son autorisation pour chaque saison sportive ; 

3- n’afficher dans l’enceinte de l’équipement sportif que les sponsors pour 

lesquels TPM aura donné son autorisation ; 

4- n’afficher que les sponsors ou équipementiers du club avec lesquels celui-ci 

a contracté et desquels il retire un avantage particulier qu’il soit en nature ou 

financier ; 

5- n’afficher que des bâches publicitaires ne dépassant pas les dimensions 

suivantes : 3 m x 1 m ; 

6- respecter la sécurité des usagers en veillant à la conformité des systèmes 

d’attache de l’affichage desdits sponsors.    

 

7-1.2 Vente de boissons et de denrées alimentaires  

 

L’Association est autorisée à exploiter l’espace buvette et à y vendre des 

boissons, viennoiseries et sandwichs, strictement dans l’enceinte de l’équipement 

et exclusivement pendant le déroulement des rencontres. 

 

L’espace buvette est fixe ; la vente ne peut se faire qu’à l’emplacement prévu à 

cet effet.  

 

L’Association est en outre tenue de respecter les dispositions législatives et 

réglementaires en vigueur, en particulier le Code de la Santé Publique.  

 

L’Association est tenue de nettoyer l’espace buvette après chaque utilisation.  

 

 

Rappel de la réglementation en vigueur : 

 

La vente de boisson alcoolisée (boissons du groupe 2 à 5) est interdite dans les 

enceintes sportives (loi du 10 janvier 1991), cependant les associations sportives 

(agrées conformément à la loi du 16 juillet 1984) peuvent adresser à Monsieur le 

Maire de la commune concernée une demande d’autorisation temporaire 

d’ouverture de buvette, dans la limite de dix autorisations annuelles. 
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Cette autorisation concerne la vente à consommer sur place, ou à emporter 

uniquement des boissons de 2ème et 3ème groupe (vin, bière, cidre, apéritifs à 

base de vin et liqueurs de fruits < 18 °). 

 

 

7-1.3 Billetterie  

 

L’Association peut solliciter, par demande écrite adressée au minimum 1 mois 

avant la date de la manifestation, TPM de l’autoriser à percevoir le produit des 

ventes de places et à conserver les sommes ainsi perçues. 

 

L’Association, en tant qu’organisateur, devra prendre toutes les mesures 

nécessaires pour garantir la sécurité des recettes. TPM décline toute responsabilité 

en cas de vol. 

 

ARTICLE 8 : SECURITE 

 

Préalablement à l’utilisation des installations et locaux, l’Association reconnaît : 

 

- Avoir pris connaissance des consignes générales de sécurité, du règlement 

intérieur, ainsi que des consignes particulières propres aux locaux mis à 

disposition et s’engage à les appliquer, ainsi que des consignes spécifiques 

données par TPM en présence d’un représentant, compte tenu de l’activité 

envisagée. 

- Avoir procédé avec le représentant de TPM à une visite de l’équipement et 

des voies d’accès qui seront utilisées ; 

- Avoir constaté avec le représentant de TPM l’emplacement des dispositifs 

d’alarme, des moyens d’extinction (extincteurs, robinets d’incendie armés) ; 

- Avoir pris connaissance des itinéraires et sorties de secours ; 

 

ARTICLE 9 : ASSURANCES 

 

L’Association s’engage à souscrire un contrat d’assurance pour garantir sa 

responsabilité civile, et notamment garantir l’équipement sportif contre tous les 

sinistres dont l’Association pourrait être responsable, soit de son fait, soit de celui 

de ses adhérents. 

 

L’Association devra présenter à TPM la ou les attestations d’assurances qui 

porteront mention de la garantie effective des risques à assurer indiqués ci-dessus. 

 

 

ARTICLE 10 : RENOUVELLEMENT 

 

La présente convention n’est pas renouvelable tacitement. L’Association devra 

solliciter son renouvellement, par le formulaire dédié, au minimum un mois avant 

la date de son terme.  
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ARTICLE 11 : RESILIATION 

 

En cas de non-respect par l’une des parties, des obligations stipulées à la 

présente convention, celle-ci pourra être résiliée suivant l’envoi d’une lettre 

recommandée avec accusé de réception énonçant les motifs de la résiliation et 

valant mise en demeure.  

 

ARTICLE 12 : POLITIQUE DE GESTION DES DONNEES PERSONNELLES 

 

Les données personnelles, collectées dans le cadre de l’instruction et de 

l’exécution des dossiers de subvention, font l’objet d’un traitement et nous nous 

engageons à ce que la collecte et le traitement de ces données soient 

conformes à la règlementation applicable en matière de données à caractère 

personnel (Règlement UE 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des 

personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel, 

et Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et 

aux libertés). 

 

Collecte et utilisation des données 

Des informations sur votre identité et sur votre rôle au sein de l’association sont 

collectées. Elles sont obligatoires pour le traitement de votre demande afin 

d’étudier précisément vos droits. En cas de refus, la demande ne pourra pas être 

traitée. 

 

Finalité du traitement des données personnelles 

Dans le cadre du traitement de demande de subvention, la Métropole Toulon 

Provence Méditerranée collecte vos données pour les usages suivants : instruction 

et suivi d’exécution des demandes de mise à disposition des équipements sportifs 

dans le cadre d’actions relevant de la compétence sport. 

 

Destinataires des données personnelles 

Les données collectées et enregistrées sont destinées aux services qui traitent 

votre demande. 

 

Conservation des données personnelles  

Les données et justificatifs collectés seront conservés pendant 4 années pour la 

partie instruction et suivi de l’exécution. 

  

Sécurité des données personnelles 

Pour garantir un respect optimal de votre vie privée, la Métropole Toulon 

Provence Méditerranée prend toutes mesures appropriées, pour assurer la 

sécurité et la confidentialité de vos données à caractère personnel en vue de les 

protéger contre toute perte, destruction accidentelle, altération et accès non 

autorisés. 
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Droit d'accès, de modification, de rectification 

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des données 

vous concernant.  

Ce droit peut être exercé à tout moment directement : 

- Par courriel : donnees_personnelles@metropoletpm.fr 

 

- Par courrier postal à : M. le Délégué à la Protection des Données – Métropole 

TPM, 107 bd, Henri Fabre, CS 30536, 83041 Toulon Cedex 9 

Toutefois, les demandes d’effacement sont assujetties aux politiques internes en 

matière de communication et de conservation de l’information, et aux 

obligations applicables prévues par la loi. 
 

En cas de difficulté en lien avec la gestion de vos données personnelles, vous 

pouvez adresser une réclamation auprès de la CNIL : 

- Sur le site Internet de la CNIL : https://www.cnil.fr/fr/plaintes 

- Par courrier postal à : CNIL – 3 Place de Fontenoy – TSA 80715 – 75334 Paris 

Cedex 07 

 

ARTICLE 13 : REGLEMENT DES LITIGES 

 

En cas de litiges entre les parties à la présente convention, le tribunal administratif 

de Toulon sera seul compétent pour en connaître. 

 

ARTICLE 14 : ANNEXE 

 

La présente convention comporte une annexe :  

 Annexe n°1 : Règlement intérieur du Complexe sportif Léo Lagrange. 

 

L’annexe 1 fait partie intégrante de la présente convention.  

 

FAIT A TOULON le ………………………. 

 

 

 

 

 

Le Président de  

Toulon Provence Méditerranée 

 

 

 

 

 

Monsieur Hubert FALCO 

 

Le Président de 

l’Association Canonniers de Toulon 

 

 

 

 

 

Monsieur Michael BOURILHON 

 

mailto:donnees_personnelles@metropoletpm.fr
https://www.cnil.fr/fr/plaintes
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CONVENTION DE MISE A DISPOSITION 

DU COMPLEXE SPORTIF LEO LAGRANGE  
  

 

ENTRE 

 

LA METROPOLE TOULON PROVENCE MEDITERRANEE, sise 107, Boulevard Henri 

FABRE, CS 30536,  83041 Toulon Cedex 9, représentée par son Président en 

exercice, Monsieur Hubert FALCO dûment habilité à signer cette convention par 

décision Président n°…………………………………. du  ……………………………………,  

Ci-après dénommée « TPM », 

 

d’une part, 

 

 

ET 

 

L’Association « USTT Football», ayant son siège social au Réseau Mistral, rue 

Octave Virgily 83100 TOULON, représentée par son président Monsieur Ramsi 

HANCHI, dûment autorisé à signer la convention.    

Ci-après dénommée « l’Association ». 

 

d’autre part, 

 

 

PREAMBULE : 

 

Par délibération du Conseil Communautaire en date du 16 décembre 2002, la 

Communauté d’Agglomération Toulon Provence Méditerranée a reconnu 

l’intérêt communautaire de l’équipement sportif « Léo Lagrange » qui lui a été 

transféré par la Ville de Toulon. 

 

Désormais gestionnaire de cet équipement, la Métropole Toulon Provence 

Méditerranée se doit de conventionner avec les associations, clubs sportifs et 

collectivités qui souhaitent bénéficier d’une mise à disposition de cet 

équipement. 
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Il a été décidé ce qui suit : 
 

 

ARTICLE I : OBJET  

  

La présente convention autorise l’organisation d’activités non lucratives à 

caractère culturel, sportif, social ou socio-éducatif, sous réserve qu’elles soient 

compatibles avec la nature des installations et l’aménagement des locaux. 

 

Cette convention a pour objet de confier à l’Association le droit d’occuper les 

installations du complexe Léo Lagrange sis sur le territoire de la commune de 

Toulon, avenue René Cassin (83100). 

 

ARTICLE 2 : AFFECTATION DES LIEUX 

 

L’équipement sportif du complexe Léo Lagrange est mis à disposition, de manière 

partielle et temporaire, de l’Association, selon la proposition de planning 

d’occupation annuel suivant: 

 
  

 Lundi : de 20h à 22h 

 

½ Terrain synthétique n°4 

 

 

 

ARTICLE 3 : REDEVANCE 

 

La mise à disposition s’effectue à titre gratuit.  

 

ARTICLE 4 : DUREE 

 

La mise à disposition est consentie pour la période comprise entre le 31août 2020 

et le 02 juillet 2021. 

 

ARTICLE 5 : INCESSIBILITE DES DROITS 

 

Cette convention est conclue à titre strictement personnel ; l’Association 

s’engage à ne pas mettre à disposition ces lieux à d’autres personnes. 

 

ARTICLE 6 : CONDITIONS D’OCCUPATION 

 

L’Association n’aura pas la pleine et entière  jouissance des lieux mais les 

occupera paisiblement pour ses activités en fonction du calendrier d’occupation 

fixé annuellement par voie conventionnelle (Voir article 2). 

 

L’Association sera tenue responsable de tout désordre et tout sinistre qui 

pourraient survenir dans le cadre de l’occupation des lieux par les personnes 

autorisées par ses soins. 
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Si les effectifs sont très faibles (moins de 5 licenciés par créneau par trimestre), le 

responsable de site en avisera le responsable de l’activité, afin que des mesures 

appropriées soient prises (retrait du (des) créneaux). 

 

En fonction de l’effectif du jour (15 personnes ou moins) il pourra vous être 

demandé de partager le terrain avec une autre association (1/2 terrain chacun). 

 

Pour une meilleure gestion du site, chaque association devra prévenir en cas 

d’absence, et communiquer son planning de rencontres jouées sur son créneau. 

 

En cas d’absences répétées non justifiées, TPM se réserve le droit de résilier la 

présente convention sans aucun préavis.  

 

Par ailleurs, en cas d'intempéries, le responsable de site pourra décider de 

partager le créneau attribué, voire de le supprimer, en faisant prévaloir le 

créneau du club dont le niveau sportif est le plus élevé et/ou de la participation à 

une rencontre officielle le week-end suivant. 

 

ARTICLE 7 : OBLIGATIONS DE L’OCCUPANT 

 

L’Association s’engage à :  

- contrôler les entrées et sorties des participants aux activités considérées ; 

- faire respecter les règles de sécurité par les participants ; 

- respecter et faire respecter le règlement intérieur annexé à la présente 

convention (voir article 13). 

 

Toute dégradation des locaux et équipements fera l’objet d’une remise en état 

aux frais de l’occupant.  

 

Article 7 –1 Dispositions relatives à la publicité et à la vente de boissons 

 

 

7-1.1 Publicité 

 

TPM autorise, sous réserve d’une demande écrite et d’un accord express du 

Président,  l’occupant à exploiter la publicité dans l’enceinte du complexe sportif  

Léo Lagrange aux endroits prévus à cet effet. Cette publicité devra 

exclusivement avoir un caractère commercial et institutionnel. 

 

Cette exploitation est accordée sous les clauses et conditions expresses suivantes 

:  

- la publicité écrite ou sonore sera exclusivement commerciale et 

institutionnelle, elle ne devra pas porter atteinte aux bonnes mœurs, ni avoir un 

caractère politique ou confessionnel, de manière directe ou indirecte ; 

- les lois en vigueur relatives à la publicité, l’affichage et le bruit devront  

être rigoureusement respectées ; 
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- TPM se réserve le droit de poser tout panneau à son logo à l’intérieur et à 

l’extérieur des bâtiments. 

 

 

L’Association s’engage ainsi à : 

 

1- solliciter par écrit TPM pour toute demande d’autorisation d’afficher un 

nouveau sponsor privé dans l’enceinte du complexe sportif Léo Lagrange ; 

2- demander à TPM son autorisation pour chaque saison sportive ; 

3- n’afficher dans l’enceinte de l’équipement sportif que les sponsors pour 

lesquels TPM aura donné son autorisation ; 

4- n’afficher que les sponsors ou équipementiers du club avec lesquels celui-ci 

a contracté et desquels il retire un avantage particulier qu’il soit en nature ou 

financier ; 

5- n’afficher que des bâches publicitaires ne dépassant pas les dimensions 

suivantes : 3 m x 1 m ; 

6- respecter la sécurité des usagers en veillant à la conformité des systèmes 

d’attache de l’affichage desdits sponsors.    

 

7-1.2 Vente de boissons et de denrées alimentaires  

 

L’Association est autorisée à exploiter l’espace buvette et à y vendre des 

boissons, viennoiseries et sandwichs, strictement dans l’enceinte de l’équipement 

et exclusivement pendant le déroulement des rencontres. 

 

L’espace buvette est fixe ; la vente ne peut se faire qu’à l’emplacement prévu à 

cet effet.  

 

L’Association est en outre tenue de respecter les dispositions législatives et 

réglementaires en vigueur, en particulier le Code de la Santé Publique.  

 

L’Association est tenue de nettoyer l’espace buvette après chaque utilisation.  

 

 

Rappel de la réglementation en vigueur : 

 

La vente de boisson alcoolisée (boissons du groupe 2 à 5) est interdite dans les 

enceintes sportives (loi du 10 janvier 1991), cependant les associations sportives 

(agrées conformément à la loi du 16 juillet 1984) peuvent adresser à Monsieur le 

Maire de la commune concernée une demande d’autorisation temporaire 

d’ouverture de buvette, dans la limite de dix autorisations annuelles. 

 

Cette autorisation concerne la vente à consommer sur place, ou à emporter 

uniquement des boissons de 2ème et 3ème groupe (vin, bière, cidre, apéritifs à 

base de vin et liqueurs de fruits < 18 °). 

 

 



 5 

 

 

7-1.3 Billetterie  

 

L’Association peut solliciter, par demande écrite adressée au minimum 1 mois 

avant la date de la manifestation, TPM de l’autoriser à percevoir le produit des 

ventes de places et à conserver les sommes ainsi perçues. 

 

L’Association, en tant qu’organisateur, devra prendre toutes les mesures 

nécessaires pour garantir la sécurité des recettes. TPM décline toute responsabilité 

en cas de vol. 

 

ARTICLE 8 : SECURITE 

 

Préalablement à l’utilisation des installations et locaux, l’Association reconnaît : 

 

- Avoir pris connaissance des consignes générales de sécurité, du règlement 

intérieur, ainsi que des consignes particulières propres aux locaux mis à 

disposition et s’engage à les appliquer, ainsi que des consignes spécifiques 

données par TPM en présence d’un représentant, compte tenu de l’activité 

envisagée. 

- Avoir procédé avec le représentant de TPM à une visite de l’équipement et 

des voies d’accès qui seront utilisées ; 

- Avoir constaté avec le représentant de TPM l’emplacement des dispositifs 

d’alarme, des moyens d’extinction (extincteurs, robinets d’incendie armés) ; 

- Avoir pris connaissance des itinéraires et sorties de secours ; 

 

ARTICLE 9 : ASSURANCES 

 

L’Association s’engage à souscrire un contrat d’assurance pour garantir sa 

responsabilité civile, et notamment garantir l’équipement sportif contre tous les 

sinistres dont l’Association pourrait être responsable, soit de son fait, soit de celui 

de ses adhérents. 

 

L’Association devra présenter à TPM la ou les attestations d’assurances qui 

porteront mention de la garantie effective des risques à assurer indiqués ci-dessus. 

 

 

 

ARTICLE 10 : RENOUVELLEMENT 

 

La présente convention n’est pas renouvelable tacitement. L’Association devra 

solliciter son renouvellement, par le formulaire dédié, au minimum un mois avant 

la date de son terme.  
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ARTICLE 11 : RESILIATION 

 

En cas de non-respect par l’une des parties, des obligations stipulées à la 

présente convention, celle-ci pourra être résiliée suivant l’envoi d’une lettre 

recommandée avec accusé de réception énonçant les motifs de la résiliation et 

valant mise en demeure.  

 

ARTICLE 12 : POLITIQUE DE GESTION DES DONNEES PERSONNELLES 

 

Les données personnelles, collectées dans le cadre de l’instruction et de 

l’exécution des dossiers de subvention, font l’objet d’un traitement et nous nous 

engageons à ce que la collecte et le traitement de ces données soient 

conformes à la règlementation applicable en matière de données à caractère 

personnel (Règlement UE 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des 

personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel, 

et Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et 

aux libertés). 

 

Collecte et utilisation des données 

Des informations sur votre identité et sur votre rôle au sein de l’association sont 

collectées. Elles sont obligatoires pour le traitement de votre demande afin 

d’étudier précisément vos droits. En cas de refus, la demande ne pourra pas être 

traitée. 

 

Finalité du traitement des données personnelles 

Dans le cadre du traitement de demande de subvention, la Métropole Toulon 

Provence Méditerranée collecte vos données pour les usages suivants : instruction 

et suivi d’exécution des demandes de mise à disposition des équipements sportifs 

dans le cadre d’actions relevant de la compétence sport. 

 

Destinataires des données personnelles 

Les données collectées et enregistrées sont destinées aux services qui traitent 

votre demande. 

 

Conservation des données personnelles  

Les données et justificatifs collectés seront conservés pendant 4 années pour la 

partie instruction et suivi de l’exécution. 

  

Sécurité des données personnelles 

Pour garantir un respect optimal de votre vie privée, la Métropole Toulon 

Provence Méditerranée prend toutes mesures appropriées, pour assurer la 

sécurité et la confidentialité de vos données à caractère personnel en vue de les 

protéger contre toute perte, destruction accidentelle, altération et accès non 

autorisés. 

 

Droit d'accès, de modification, de rectification 
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Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des données 

vous concernant.  

Ce droit peut être exercé à tout moment directement : 

- Par courriel : donnees_personnelles@metropoletpm.fr 

 

- Par courrier postal à : M. le Délégué à la Protection des Données – Métropole 

TPM, 107 bd, Henri Fabre, CS 30536, 83041 Toulon Cedex 9 

Toutefois, les demandes d’effacement sont assujetties aux politiques internes en 

matière de communication et de conservation de l’information, et aux 

obligations applicables prévues par la loi. 
 

En cas de difficulté en lien avec la gestion de vos données personnelles, vous 

pouvez adresser une réclamation auprès de la CNIL : 

- Sur le site Internet de la CNIL : https://www.cnil.fr/fr/plaintes 

- Par courrier postal à : CNIL – 3 Place de Fontenoy – TSA 80715 – 75334 Paris 

Cedex 07 

 

ARTICLE 13 : REGLEMENT DES LITIGES 

 

En cas de litiges entre les parties à la présente convention, le tribunal administratif 

de Toulon sera seul compétent pour en connaître. 

 

ARTICLE 14 : ANNEXE 

 

La présente convention comporte une annexe :  

 Annexe n°1 : Règlement intérieur du Complexe sportif Léo Lagrange. 

 

L’annexe 1 fait partie intégrante de la présente convention.  

 

FAIT A TOULON le ………………………. 

 

 

 

 

 

Le Président de  

Toulon Provence Méditerranée 

 

 

 

 

 

Monsieur Hubert FALCO 

 

Le Président de l’Association 

L’Association « USTT football» 

 

 

 

 

 

Monsieur Ramsi HANCHI 

 

mailto:donnees_personnelles@metropoletpm.fr
https://www.cnil.fr/fr/plaintes
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CONVENTION DE MISE A DISPOSITION 

DU COMPLEXE SPORTIF LEO LAGRANGE  
  

 

ENTRE 

 

LA METROPOLE TOULON PROVENCE MEDITERRANEE, sise 107, Boulevard Henri 

FABRE, CS 30536,  83041 Toulon Cedex 9, représentée par son Président en 

exercice, Monsieur Hubert FALCO dûment habilité à signer cette convention par 

décision Président n°………………………………… du  ……………………………………,  

Ci-après dénommée « TPM », 

 

d’une part, 

 

 

ET 

 

L’Association « TOULON ETUDIANT CLUB », ayant son siège social au Prieuré, 

avenue Ste Cécile, 83160 LA VALETTE DU VAR, représentée par son président 

Monsieur Alain VAILLANT, dûment autorisé à signer la convention.    

Ci-après dénommée « l’Association ». 

 

d’autre part, 

 

 

PREAMBULE : 

 

Par délibération du Conseil Communautaire en date du 16 décembre 2002, la 

Communauté d’Agglomération Toulon Provence Méditerranée a reconnu 

l’intérêt communautaire de l’équipement sportif « Léo Lagrange » qui lui a été 

transféré par la Ville de Toulon. 

 

Désormais gestionnaire de cet équipement, la Métropole Toulon Provence 

Méditerranée se doit de conventionner avec les associations, clubs sportifs et 

collectivités qui souhaitent bénéficier d’une mise à disposition de cet 

équipement. 

 

 

 

 

 

Il a été décidé ce qui suit : 
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ARTICLE I : OBJET  

  

La présente convention autorise l’organisation d’activités non lucratives à 

caractère culturel, sportif, social ou socio-éducatif, sous réserve qu’elles soient 

compatibles avec la nature des installations et l’aménagement des locaux. 

 

Cette convention a pour objet de confier à l’Association le droit d’occuper les 

installations du complexe Léo Lagrange sis sur le territoire de la commune de 

Toulon, avenue René Cassin (83100). 

 

ARTICLE 2 : AFFECTATION DES LIEUX 

 

L’équipement sportif du complexe Léo Lagrange est mis à disposition, de manière 

partielle et temporaire, de l’Association, selon la proposition de planning 

d’occupation annuel suivant: 

 
  

Lundi : 17h30-20h15 

Mardi : 17h30-20h15 

Mercredi : 16h30-20h15 

Jeudi : 17h30-20h15 

Vendredi : 17h30-20h15 

Samedi: de 10h00 à 12h30 

 

 

Piste d’athlétisme,  

Aire de lancer 

Aire de saut  

 

 

ARTICLE 3 : REDEVANCE 

 

La mise à disposition s’effectue à titre gratuit.  

 

ARTICLE 4 : DUREE 

 

La mise à disposition est consentie pour la période comprise entre le 31août 2020 

et le 02 juillet 2021. 

 

ARTICLE 5 : INCESSIBILITE DES DROITS 

 

Cette convention est conclue à titre strictement personnel ; l’Association 

s’engage à ne pas mettre à disposition ces lieux à d’autres personnes. 

 

ARTICLE 6 : CONDITIONS D’OCCUPATION 

 

L’Association n’aura pas la pleine et entière  jouissance des lieux mais les 

occupera paisiblement pour ses activités en fonction du calendrier d’occupation 

fixé annuellement par voie conventionnelle (Voir article 2). 
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L’Association sera tenue responsable de tout désordre et tout sinistre qui 

pourraient survenir dans le cadre de l’occupation des lieux par les personnes 

autorisées par ses soins. 

 

Si les effectifs sont très faibles (moins de 5 licenciés par créneau par trimestre), le 

responsable de site en avisera le responsable de l’activité, afin que des mesures 

appropriées soient prises (retrait du (des) créneaux). 

 

En fonction de l’effectif du jour (15 personnes ou moins) il pourra vous être 

demandé de partager le terrain avec une autre association (1/2 terrain chacun). 

 

Pour une meilleure gestion du site, chaque association devra prévenir en cas 

d’absence, et communiquer son planning de rencontres jouées sur son créneau. 

 

En cas d’absences répétées non justifiées, TPM se réserve le droit de résilier la 

présente convention sans aucun préavis.  

 

Par ailleurs, en cas d'intempéries, le responsable de site pourra décider de 

partager le créneau attribué, voire de le supprimer, en faisant prévaloir le 

créneau du club dont le niveau sportif est le plus élevé et/ou de la participation à 

une rencontre officielle le week-end suivant. 

 

ARTICLE 7 : OBLIGATIONS DE L’OCCUPANT 

 

L’Association s’engage à :  

- contrôler les entrées et sorties des participants aux activités considérées ; 

- faire respecter les règles de sécurité par les participants ; 

- respecter et faire respecter le règlement intérieur annexé à la présente 

convention (voir article 13). 

 

Toute dégradation des locaux et équipements fera l’objet d’une remise en état 

aux frais de l’occupant.  

 

Article 7 –1 Dispositions relatives à la publicité et à la vente de boissons 

 

7-1.1 Publicité 

 

TPM autorise, sous réserve d’une demande écrite et d’un accord express du 

Président,  l’occupant à exploiter la publicité dans l’enceinte du complexe sportif  

Léo Lagrange aux endroits prévus à cet effet. Cette publicité devra 

exclusivement avoir un caractère commercial et institutionnel. 

 

Cette exploitation est accordée sous les clauses et conditions expresses suivantes 

:  

- la publicité écrite ou sonore sera exclusivement commerciale et 

institutionnelle, elle ne devra pas porter atteinte aux bonnes mœurs, ni avoir un 

caractère politique ou confessionnel, de manière directe ou indirecte ; 
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- les lois en vigueur relatives à la publicité, l’affichage et le bruit devront  

être rigoureusement respectées ; 

- TPM se réserve le droit de poser tout panneau à son logo à l’intérieur et à 

l’extérieur des bâtiments. 

 

L’Association s’engage ainsi à : 

 

1- solliciter par écrit TPM pour toute demande d’autorisation d’afficher un 

nouveau sponsor privé dans l’enceinte du complexe sportif Léo Lagrange ; 

2- demander à TPM son autorisation pour chaque saison sportive ; 

3- n’afficher dans l’enceinte de l’équipement sportif que les sponsors pour 

lesquels TPM aura donné son autorisation ; 

4- n’afficher que les sponsors ou équipementiers du club avec lesquels celui-ci 

a contracté et desquels il retire un avantage particulier qu’il soit en nature ou 

financier ; 

5- n’afficher que des bâches publicitaires ne dépassant pas les dimensions 

suivantes : 3 m x 1 m ; 

6- respecter la sécurité des usagers en veillant à la conformité des systèmes 

d’attache de l’affichage desdits sponsors.    

 

7-1.2 Vente de boissons et de denrées alimentaires  

 

L’Association est autorisée à exploiter l’espace buvette et à y vendre des 

boissons, viennoiseries et sandwichs, strictement dans l’enceinte de l’équipement 

et exclusivement pendant le déroulement des rencontres. 

 

L’espace buvette est fixe ; la vente ne peut se faire qu’à l’emplacement prévu à 

cet effet.  

 

L’Association est en outre tenue de respecter les dispositions législatives et 

réglementaires en vigueur, en particulier le Code de la Santé Publique.  

 

L’Association est tenue de nettoyer l’espace buvette après chaque utilisation.  

 

Rappel de la réglementation en vigueur : 

 

La vente de boisson alcoolisée (boissons du groupe 2 à 5) est interdite dans les 

enceintes sportives (loi du 10 janvier 1991), cependant les associations sportives 

(agrées conformément à la loi du 16 juillet 1984) peuvent adresser à Monsieur le 

Maire de la commune concernée une demande d’autorisation temporaire 

d’ouverture de buvette, dans la limite de dix autorisations annuelles. 

 

Cette autorisation concerne la vente à consommer sur place, ou à emporter 

uniquement des boissons de 2ème et 3ème groupe (vin, bière, cidre, apéritifs à 

base de vin et liqueurs de fruits < 18 °). 
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7-1.3 Billetterie  

 

L’Association peut solliciter, par demande écrite adressée au minimum 1 mois 

avant la date de la manifestation, TPM de l’autoriser à percevoir le produit des 

ventes de places et à conserver les sommes ainsi perçues. 

 

L’Association, en tant qu’organisateur, devra prendre toutes les mesures 

nécessaires pour garantir la sécurité des recettes. TPM décline toute responsabilité 

en cas de vol. 

 

ARTICLE 8 : SECURITE 

 

Préalablement à l’utilisation des installations et locaux, l’Association reconnaît : 

 

- Avoir pris connaissance des consignes générales de sécurité, du règlement 

intérieur, ainsi que des consignes particulières propres aux locaux mis à 

disposition et s’engage à les appliquer, ainsi que des consignes spécifiques 

données par TPM en présence d’un représentant, compte tenu de l’activité 

envisagée. 

- Avoir procédé avec le représentant de TPM à une visite de l’équipement et 

des voies d’accès qui seront utilisées ; 

- Avoir constaté avec le représentant de TPM l’emplacement des dispositifs 

d’alarme, des moyens d’extinction (extincteurs, robinets d’incendie armés) ; 

- Avoir pris connaissance des itinéraires et sorties de secours ; 

 

ARTICLE 9 : ASSURANCES 

 

L’Association s’engage à souscrire un contrat d’assurance pour garantir sa 

responsabilité civile, et notamment garantir l’équipement sportif contre tous les 

sinistres dont l’Association pourrait être responsable, soit de son fait, soit de celui 

de ses adhérents. 

 

L’Association devra présenter à TPM la ou les attestations d’assurances qui 

porteront mention de la garantie effective des risques à assurer indiqués ci-dess 

ARTICLE 10 : RENOUVELLEMENT 

 

La présente convention n’est pas renouvelable tacitement. L’Association devra 

solliciter son renouvellement, par le formulaire dédié, au minimum un mois avant 

la date de son terme.  

 

ARTICLE 11 : RESILIATION 

 

En cas de non-respect par l’une des parties, des obligations stipulées à la 

présente convention, celle-ci pourra être résiliée suivant l’envoi d’une lettre 

recommandée avec accusé de réception énonçant les motifs de la résiliation et 

valant mise en demeure.  
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ARTICLE 12 : POLITIQUE DE GESTION DES DONNEES PERSONNELLES 

 

Les données personnelles, collectées dans le cadre de l’instruction et de 

l’exécution des dossiers de subvention, font l’objet d’un traitement et nous nous 

engageons à ce que la collecte et le traitement de ces données soient 

conformes à la règlementation applicable en matière de données à caractère 

personnel (Règlement UE 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des 

personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel, 

et Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et 

aux libertés). 

 

Collecte et utilisation des données 

Des informations sur votre identité et sur votre rôle au sein de l’association sont 

collectées. Elles sont obligatoires pour le traitement de votre demande afin 

d’étudier précisément vos droits. En cas de refus, la demande ne pourra pas être 

traitée. 

 

Finalité du traitement des données personnelles 

Dans le cadre du traitement de demande de subvention, la Métropole Toulon 

Provence Méditerranée collecte vos données pour les usages suivants : instruction 

et suivi d’exécution des demandes de mise à disposition des équipements sportifs 

dans le cadre d’actions relevant de la compétence sport. 

 

Destinataires des données personnelles 

Les données collectées et enregistrées sont destinées aux services qui traitent 

votre demande. 

 

Conservation des données personnelles  

Les données et justificatifs collectés seront conservés pendant 4 années pour la 

partie instruction et suivi de l’exécution. 

  

Sécurité des données personnelles 

Pour garantir un respect optimal de votre vie privée, la Métropole Toulon 

Provence Méditerranée prend toutes mesures appropriées, pour assurer la 

sécurité et la confidentialité de vos données à caractère personnel en vue de les 

protéger contre toute perte, destruction accidentelle, altération et accès non 

autorisés. 

 

Droit d'accès, de modification, de rectification 

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des données 

vous concernant.  

Ce droit peut être exercé à tout moment directement : 

- Par courriel : donnees_personnelles@metropoletpm.fr 

 

- Par courrier postal à : M. le Délégué à la Protection des Données – Métropole 

TPM, 107 bd, Henri Fabre, CS 30536, 83041 Toulon Cedex 9 

mailto:donnees_personnelles@metropoletpm.fr
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Toutefois, les demandes d’effacement sont assujetties aux politiques internes en 

matière de communication et de conservation de l’information, et aux 

obligations applicables prévues par la loi. 
 

En cas de difficulté en lien avec la gestion de vos données personnelles, vous 

pouvez adresser une réclamation auprès de la CNIL : 

- Sur le site Internet de la CNIL : https://www.cnil.fr/fr/plaintes 

- Par courrier postal à : CNIL – 3 Place de Fontenoy – TSA 80715 – 75334 Paris 

Cedex 07 

 

ARTICLE 13 : REGLEMENT DES LITIGES 

 

En cas de litiges entre les parties à la présente convention, le tribunal administratif 

de Toulon sera seul compétent pour en connaître. 

 

ARTICLE 14 : ANNEXE 

 

La présente convention comporte une annexe :  

 Annexe n°1 : Règlement intérieur du Complexe sportif Léo Lagrange. 

L’annexe 1 fait partie intégrante de la présente convention.  

 

FAIT A TOULON le ………………………. 

 

 

 

 

Le Président de  

Toulon Provence Méditerranée 

 

 

 

 

 

Monsieur Hubert FALCO 

 

Le Président de l’Association  

TOULON ETUDIANT CLUB 

 

 

 

 

 

Monsieur Alain VAILLANT 

 

https://www.cnil.fr/fr/plaintes
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CONVENTION DE MISE A DISPOSITION 

DU COMPLEXE SPORTIF LEO LAGRANGE  
  

 

ENTRE 

 

LA METROPOLE TOULON PROVENCE MEDITERRANEE, sise 107, Boulevard Henri 

FABRE, CS 30536,  83041 Toulon Cedex 9, représentée par son Président en 

exercice, Monsieur Hubert FALCO dûment habilité à signer cette convention par 

décision Président n°………………………………… du  ……………………………………,  

Ci-après dénommée « TPM », 

 

d’une part, 

 

 

ET 

 

L’Association « Roller Sport Club Toulonnais », ayant son siège social 13 avenue 

Valérie 83000 TOULON, représentée par sa présidente Madame Valérie PRUNIAUX, 

dûment autorisée à signer la convention.     

Ci-après dénommée « l’Association ». 

 

d’autre part, 

 

 

PREAMBULE : 

 

Par délibération du Conseil Communautaire en date du 16 décembre 2002, la 

Communauté d’Agglomération Toulon Provence Méditerranée a reconnu 

l’intérêt communautaire de l’équipement sportif « Léo Lagrange » qui lui a été 

transféré par la Ville de Toulon. 

 

Désormais gestionnaire de cet équipement, la Métropole Toulon Provence 

Méditerranée se doit de conventionner avec les associations, clubs sportifs et 

collectivités qui souhaitent bénéficier d’une mise à disposition de cet 

équipement. 
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Il a été décidé ce qui suit : 
 

 

ARTICLE I : OBJET  

  

La présente convention autorise l’organisation d’activités non lucratives à 

caractère culturel, sportif, social ou socio-éducatif, sous réserve qu’elles soient 

compatibles avec la nature des installations et l’aménagement des locaux. 

 

Cette convention a pour objet de confier à l’Association le droit d’occuper les 

installations du complexe Léo Lagrange sis sur le territoire de la commune de 

Toulon, avenue René Cassin (83100). 

 

ARTICLE 2 : AFFECTATION DES LIEUX 

 

L’équipement sportif du complexe Léo Lagrange est mis à disposition, de manière 

partielle et temporaire, de l’Association, selon la proposition de planning 

d’occupation annuel suivant: 

 
  

Lundi : de 18h00 à 20h00 

Mercredi : de 15h00 à 18h00 

Vendredi : de 18h00 à 20h00 

 

 

Terrain multisport   

 

 

ARTICLE 3 : REDEVANCE 

 

La mise à disposition s’effectue à titre gratuit.  

 

ARTICLE 4 : DUREE 

 

La mise à disposition est consentie pour la période comprise entre le 31août 2020 

et le 02 juillet 2021. 

 

ARTICLE 5 : INCESSIBILITE DES DROITS 

 

Cette convention est conclue à titre strictement personnel ; l’Association 

s’engage à ne pas mettre à disposition ces lieux à d’autres personnes. 

 

ARTICLE 6 : CONDITIONS D’OCCUPATION 

 

L’Association n’aura pas la pleine et entière  jouissance des lieux mais les 

occupera paisiblement pour ses activités en fonction du calendrier d’occupation 

fixé annuellement par voie conventionnelle (Voir article 2). 
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L’Association sera tenue responsable de tout désordre et tout sinistre qui 

pourraient survenir dans le cadre de l’occupation des lieux par les personnes 

autorisées par ses soins. 

 

Si les effectifs sont très faibles (moins de 5 licenciés par créneau par trimestre), le 

responsable de site en avisera le responsable de l’activité, afin que des mesures 

appropriées soient prises (retrait du (des) créneaux). 

 

En fonction de l’effectif du jour (15 personnes ou moins) il pourra vous être 

demandé de partager le terrain avec une autre association (1/2 terrain chacun). 

 

Pour une meilleure gestion du site, chaque association devra prévenir en cas 

d’absence, et communiquer son planning de rencontres jouées sur son créneau. 

 

En cas d’absences répétées non justifiées, TPM se réserve le droit de résilier la 

présente convention sans aucun préavis.  

 

Par ailleurs, en cas d'intempéries, le responsable de site pourra décider de 

partager le créneau attribué, voire de le supprimer, en faisant prévaloir le 

créneau du club dont le niveau sportif est le plus élevé et/ou de la participation à 

une rencontre officielle le week-end suivant. 

 

ARTICLE 7 : OBLIGATIONS DE L’OCCUPANT 

 

L’Association s’engage à :  

- contrôler les entrées et sorties des participants aux activités considérées ; 

- faire respecter les règles de sécurité par les participants ; 

- respecter et faire respecter le règlement intérieur annexé à la présente 

convention (voir article 13). 

 

Toute dégradation des locaux et équipements fera l’objet d’une remise en état 

aux frais de l’occupant.  

 

Article 7 –1 Dispositions relatives à la publicité et à la vente de boissons 

 

 

7-1.1 Publicité 

 

TPM autorise, sous réserve d’une demande écrite et d’un accord express du 

Président,  l’occupant à exploiter la publicité dans l’enceinte du complexe sportif  

Léo Lagrange aux endroits prévus à cet effet. Cette publicité devra 

exclusivement avoir un caractère commercial et institutionnel. 

 

Cette exploitation est accordée sous les clauses et conditions expresses suivantes 

:  
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- la publicité écrite ou sonore sera exclusivement commerciale et 

institutionnelle, elle ne devra pas porter atteinte aux bonnes mœurs, ni avoir un 

caractère politique ou confessionnel, de manière directe ou indirecte ; 

- les lois en vigueur relatives à la publicité, l’affichage et le bruit devront  

être rigoureusement respectées ; 

- TPM se réserve le droit de poser tout panneau à son logo à l’intérieur et à 

l’extérieur des bâtiments. 

 

 

L’Association s’engage ainsi à : 

 

1- solliciter par écrit TPM pour toute demande d’autorisation d’afficher un 

nouveau sponsor privé dans l’enceinte du complexe sportif Léo Lagrange ; 

2- demander à TPM son autorisation pour chaque saison sportive ; 

3- n’afficher dans l’enceinte de l’équipement sportif que les sponsors pour 

lesquels TPM aura donné son autorisation ; 

4- n’afficher que les sponsors ou équipementiers du club avec lesquels celui-ci 

a contracté et desquels il retire un avantage particulier qu’il soit en nature ou 

financier ; 

5- n’afficher que des bâches publicitaires ne dépassant pas les dimensions 

suivantes : 3 m x 1 m ; 

6- respecter la sécurité des usagers en veillant à la conformité des systèmes 

d’attache de l’affichage desdits sponsors.    

 

7-1.2 Vente de boissons et de denrées alimentaires  

 

L’Association est autorisée à exploiter l’espace buvette et à y vendre des 

boissons, viennoiseries et sandwichs, strictement dans l’enceinte de l’équipement 

et exclusivement pendant le déroulement des rencontres. 

 

L’espace buvette est fixe ; la vente ne peut se faire qu’à l’emplacement prévu à 

cet effet.  

 

L’Association est en outre tenue de respecter les dispositions législatives et 

réglementaires en vigueur, en particulier le Code de la Santé Publique.  

 

L’Association est tenue de nettoyer l’espace buvette après chaque utilisation.  

 

 

Rappel de la réglementation en vigueur : 

 

La vente de boisson alcoolisée (boissons du groupe 2 à 5) est interdite dans les 

enceintes sportives (loi du 10 janvier 1991), cependant les associations sportives 

(agrées conformément à la loi du 16 juillet 1984) peuvent adresser à Monsieur le 

Maire de la commune concernée une demande d’autorisation temporaire 

d’ouverture de buvette, dans la limite de dix autorisations annuelles. 
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Cette autorisation concerne la vente à consommer sur place, ou à emporter 

uniquement des boissons de 2ème et 3ème groupe (vin, bière, cidre, apéritifs à 

base de vin et liqueurs de fruits < 18 °). 

 

 

7-1.3 Billetterie  

 

L’Association peut solliciter, par demande écrite adressée au minimum 1 mois 

avant la date de la manifestation, TPM de l’autoriser à percevoir le produit des 

ventes de places et à conserver les sommes ainsi perçues. 

 

L’Association, en tant qu’organisateur, devra prendre toutes les mesures 

nécessaires pour garantir la sécurité des recettes. TPM décline toute responsabilité 

en cas de vol. 

 

ARTICLE 8 : SECURITE 

 

Préalablement à l’utilisation des installations et locaux, l’Association reconnaît : 

 

- Avoir pris connaissance des consignes générales de sécurité, du règlement 

intérieur, ainsi que des consignes particulières propres aux locaux mis à 

disposition et s’engage à les appliquer, ainsi que des consignes spécifiques 

données par TPM en présence d’un représentant, compte tenu de l’activité 

envisagée. 

- Avoir procédé avec le représentant de TPM à une visite de l’équipement et 

des voies d’accès qui seront utilisées ; 

- Avoir constaté avec le représentant de TPM l’emplacement des dispositifs 

d’alarme, des moyens d’extinction (extincteurs, robinets d’incendie armés) ; 

- Avoir pris connaissance des itinéraires et sorties de secours ; 

 

ARTICLE 9 : ASSURANCES 

 

L’Association s’engage à souscrire un contrat d’assurance pour garantir sa 

responsabilité civile, et notamment garantir l’équipement sportif contre tous les 

sinistres dont l’Association pourrait être responsable, soit de son fait, soit de celui 

de ses adhérents. 

 

L’Association devra présenter à TPM la ou les attestations d’assurances qui 

porteront mention de la garantie effective des risques à assurer indiqués ci-dessus. 

 

 

ARTICLE 10 : RENOUVELLEMENT 

 

La présente convention n’est pas renouvelable tacitement. L’Association devra 

solliciter son renouvellement, par le formulaire dédié, au minimum un mois avant 

la date de son terme.  
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ARTICLE 11 : RESILIATION 

 

En cas de non-respect par l’une des parties, des obligations stipulées à la 

présente convention, celle-ci pourra être résiliée suivant l’envoi d’une lettre 

recommandée avec accusé de réception énonçant les motifs de la résiliation et 

valant mise en demeure.  

 

ARTICLE 12 : POLITIQUE DE GESTION DES DONNEES PERSONNELLES 

 

Les données personnelles, collectées dans le cadre de l’instruction et de 

l’exécution des dossiers de subvention, font l’objet d’un traitement et nous nous 

engageons à ce que la collecte et le traitement de ces données soient 

conformes à la règlementation applicable en matière de données à caractère 

personnel (Règlement UE 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des 

personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel, 

et Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et 

aux libertés). 

 

Collecte et utilisation des données 

Des informations sur votre identité et sur votre rôle au sein de l’association sont 

collectées. Elles sont obligatoires pour le traitement de votre demande afin 

d’étudier précisément vos droits. En cas de refus, la demande ne pourra pas être 

traitée. 

 

Finalité du traitement des données personnelles 

Dans le cadre du traitement de demande de subvention, la Métropole Toulon 

Provence Méditerranée collecte vos données pour les usages suivants : instruction 

et suivi d’exécution des demandes de mise à disposition des équipements sportifs 

dans le cadre d’actions relevant de la compétence sport. 

 

Destinataires des données personnelles 

Les données collectées et enregistrées sont destinées aux services qui traitent 

votre demande. 

 

Conservation des données personnelles  

Les données et justificatifs collectés seront conservés pendant 4 années pour la 

partie instruction et suivi de l’exécution. 

  

Sécurité des données personnelles 

Pour garantir un respect optimal de votre vie privée, la Métropole Toulon 

Provence Méditerranée prend toutes mesures appropriées, pour assurer la 

sécurité et la confidentialité de vos données à caractère personnel en vue de les 

protéger contre toute perte, destruction accidentelle, altération et accès non 

autorisés. 
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Droit d'accès, de modification, de rectification 

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des données 

vous concernant.  

Ce droit peut être exercé à tout moment directement : 

- Par courriel : donnees_personnelles@metropoletpm.fr 

 

- Par courrier postal à : M. le Délégué à la Protection des Données – Métropole 

TPM, 107 bd, Henri Fabre, CS 30536, 83041 Toulon Cedex 9 

Toutefois, les demandes d’effacement sont assujetties aux politiques internes en 

matière de communication et de conservation de l’information, et aux 

obligations applicables prévues par la loi. 
 

En cas de difficulté en lien avec la gestion de vos données personnelles, vous 

pouvez adresser une réclamation auprès de la CNIL : 

- Sur le site Internet de la CNIL : https://www.cnil.fr/fr/plaintes 

- Par courrier postal à : CNIL – 3 Place de Fontenoy – TSA 80715 – 75334 Paris 

Cedex 07 

 

ARTICLE 13 : REGLEMENT DES LITIGES 

 

En cas de litiges entre les parties à la présente convention, le tribunal administratif 

de Toulon sera seul compétent pour en connaître. 

 

ARTICLE 14 : ANNEXE 

 

La présente convention comporte une annexe :  

 Annexe n°1 : Règlement intérieur du Complexe sportif Léo Lagrange 

 

L’annexe 1 fait partie intégrante de la présente convention.  

 

FAIT A TOULON le ………………………. 

 

 

 

 

Le Président de  

Toulon Provence Méditerranée 

 

 

 

 

 

Monsieur Hubert FALCO 

 

La Présidente de l’Association  

ROLLER SPORTS CLUB TOULONNAIS 

 

 

 

 

 

Madame Valérie PRUNIAUX 

 

mailto:donnees_personnelles@metropoletpm.fr
https://www.cnil.fr/fr/plaintes
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CONVENTION DE MISE A DISPOSITION 

DU COMPLEXE SPORTIF LEO LAGRANGE  
  

 

ENTRE 

 

LA METROPOLE TOULON PROVENCE MEDITERRANEE, sise 107, Boulevard Henri 

FABRE, CS 30536,  83041 Toulon Cedex 9, représentée par son Président en 

exercice, Monsieur Hubert FALCO dûment habilité à signer cette convention par 

décision Président n°………………………………… du  ……………………………………,  

Ci-après dénommée « TPM », 

 

d’une part, 

 

 

ET 

 

L’Association « Baby Rugby », ayant son siège social 1 impasse Maggiani, 83200 

TOULON, représentée par son président Monsieur Florian BEGUINE, dûment 

autorisé à signer la convention.      

Ci-après dénommée « l’Association ». 

 

d’autre part, 

 

 

PREAMBULE : 

 

Par délibération du Conseil Communautaire en date du 16 décembre 2002, la 

Communauté d’Agglomération Toulon Provence Méditerranée a reconnu 

l’intérêt communautaire de l’équipement sportif « Léo Lagrange » qui lui a été 

transféré par la Ville de Toulon. 

 

Désormais gestionnaire de cet équipement, la Métropole Toulon Provence 

Méditerranée se doit de conventionner avec les associations, clubs sportifs et 

collectivités qui souhaitent bénéficier d’une mise à disposition de cet 

équipement. 
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Il a été décidé ce qui suit : 
 

 

ARTICLE I : OBJET  

  

La présente convention autorise l’organisation d’activités non lucratives à 

caractère culturel, sportif, social ou socio-éducatif, sous réserve qu’elles soient 

compatibles avec la nature des installations et l’aménagement des locaux. 

 

Cette convention a pour objet de confier à l’Association le droit d’occuper les 

installations du complexe Léo Lagrange sis sur le territoire de la commune de 

Toulon, avenue René Cassin (83100). 

 

ARTICLE 2 : AFFECTATION DES LIEUX 

 

L’équipement sportif du complexe Léo Lagrange est mis à disposition, de manière 

partielle et temporaire, de l’Association, selon la proposition de planning 

d’occupation annuel suivant: 

 
  

Mercredi : de 9h30 à 12h30 

Samedi : de 9h30 à 12h30 

 

En-but pelouse honneur ou 

synthétique 

 

 

 

ARTICLE 3 : REDEVANCE 

 

La mise à disposition s’effectue à titre gratuit.  

 

ARTICLE 4 : DUREE 

 

La mise à disposition est consentie pour la période comprise entre le 31août 2020 

et le 02 juillet 2021. 

 

ARTICLE 5 : INCESSIBILITE DES DROITS 

 

Cette convention est conclue à titre strictement personnel ; l’Association 

s’engage à ne pas mettre à disposition ces lieux à d’autres personnes. 

 

ARTICLE 6 : CONDITIONS D’OCCUPATION 

 

L’Association n’aura pas la pleine et entière  jouissance des lieux mais les 

occupera paisiblement pour ses activités en fonction du calendrier d’occupation 

fixé annuellement par voie conventionnelle (Voir article 2). 
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L’Association sera tenue responsable de tout désordre et tout sinistre qui 

pourraient survenir dans le cadre de l’occupation des lieux par les personnes 

autorisées par ses soins. 

 

Si les effectifs sont très faibles (moins de 5 licenciés par créneau par trimestre), le 

responsable de site en avisera le responsable de l’activité, afin que des mesures 

appropriées soient prises (retrait du (des) créneaux). 

 

En fonction de l’effectif du jour (15 personnes ou moins) il pourra vous être 

demandé de partager le terrain avec une autre association (1/2 terrain chacun). 

 

Pour une meilleure gestion du site, chaque association devra prévenir en cas 

d’absence, et communiquer son planning de rencontres jouées sur son créneau. 

 

En cas d’absences répétées non justifiées, TPM se réserve le droit de résilier la 

présente convention sans aucun préavis.  

 

Par ailleurs, en cas d'intempéries, le responsable de site pourra décider de 

partager le créneau attribué, voire de le supprimer, en faisant prévaloir le 

créneau du club dont le niveau sportif est le plus élevé et/ou de la participation à 

une rencontre officielle le week-end suivant. 

 

ARTICLE 7 : OBLIGATIONS DE L’OCCUPANT 

 

L’Association s’engage à :  

- contrôler les entrées et sorties des participants aux activités considérées ; 

- faire respecter les règles de sécurité par les participants ; 

- respecter et faire respecter le règlement intérieur annexé à la présente 

convention (voir article 13). 

 

Toute dégradation des locaux et équipements fera l’objet d’une remise en état 

aux frais de l’occupant.  

 

Article 7 –1 Dispositions relatives à la publicité et à la vente de boissons 

 

 

7-1.1 Publicité 

 

TPM autorise, sous réserve d’une demande écrite et d’un accord express du 

Président,  l’occupant à exploiter la publicité dans l’enceinte du complexe sportif  

Léo Lagrange aux endroits prévus à cet effet. Cette publicité devra 

exclusivement avoir un caractère commercial et institutionnel. 

 

Cette exploitation est accordée sous les clauses et conditions expresses suivantes 

:  
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- la publicité écrite ou sonore sera exclusivement commerciale et 

institutionnelle, elle ne devra pas porter atteinte aux bonnes mœurs, ni avoir un 

caractère politique ou confessionnel, de manière directe ou indirecte ; 

- les lois en vigueur relatives à la publicité, l’affichage et le bruit devront  

être rigoureusement respectées ; 

- TPM se réserve le droit de poser tout panneau à son logo à l’intérieur et à 

l’extérieur des bâtiments. 

 

 

L’Association s’engage ainsi à : 

 

1- solliciter par écrit TPM pour toute demande d’autorisation d’afficher un 

nouveau sponsor privé dans l’enceinte du complexe sportif Léo Lagrange ; 

2- demander à TPM son autorisation pour chaque saison sportive ; 

3- n’afficher dans l’enceinte de l’équipement sportif que les sponsors pour 

lesquels TPM aura donné son autorisation ; 

4- n’afficher que les sponsors ou équipementiers du club avec lesquels celui-ci 

a contracté et desquels il retire un avantage particulier qu’il soit en nature ou 

financier ; 

5- n’afficher que des bâches publicitaires ne dépassant pas les dimensions 

suivantes : 3 m x 1 m ; 

6- respecter la sécurité des usagers en veillant à la conformité des systèmes 

d’attache de l’affichage desdits sponsors.    

 

7-1.2 Vente de boissons et de denrées alimentaires  

 

L’Association est autorisée à exploiter l’espace buvette et à y vendre des 

boissons, viennoiseries et sandwichs, strictement dans l’enceinte de l’équipement 

et exclusivement pendant le déroulement des rencontres. 

 

L’espace buvette est fixe ; la vente ne peut se faire qu’à l’emplacement prévu à 

cet effet.  

 

L’Association est en outre tenue de respecter les dispositions législatives et 

réglementaires en vigueur, en particulier le Code de la Santé Publique.  

 

L’Association est tenue de nettoyer l’espace buvette après chaque utilisation.  

 

 

Rappel de la réglementation en vigueur : 

 

La vente de boisson alcoolisée (boissons du groupe 2 à 5) est interdite dans les 

enceintes sportives (loi du 10 janvier 1991), cependant les associations sportives 

(agrées conformément à la loi du 16 juillet 1984) peuvent adresser à Monsieur le 

Maire de la commune concernée une demande d’autorisation temporaire 

d’ouverture de buvette, dans la limite de dix autorisations annuelles. 
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Cette autorisation concerne la vente à consommer sur place, ou à emporter 

uniquement des boissons de 2ème et 3ème groupe (vin, bière, cidre, apéritifs à 

base de vin et liqueurs de fruits < 18 °). 

 

 

7-1.3 Billetterie  

 

L’Association peut solliciter, par demande écrite adressée au minimum 1 mois 

avant la date de la manifestation, TPM de l’autoriser à percevoir le produit des 

ventes de places et à conserver les sommes ainsi perçues. 

 

L’Association, en tant qu’organisateur, devra prendre toutes les mesures 

nécessaires pour garantir la sécurité des recettes. TPM décline toute responsabilité 

en cas de vol. 

 

ARTICLE 8 : SECURITE 

 

Préalablement à l’utilisation des installations et locaux, l’Association reconnaît : 

 

- Avoir pris connaissance des consignes générales de sécurité, du règlement 

intérieur, ainsi que des consignes particulières propres aux locaux mis à 

disposition et s’engage à les appliquer, ainsi que des consignes spécifiques 

données par TPM en présence d’un représentant, compte tenu de l’activité 

envisagée. 

- Avoir procédé avec le représentant de TPM à une visite de l’équipement et 

des voies d’accès qui seront utilisées ; 

- Avoir constaté avec le représentant de TPM l’emplacement des dispositifs 

d’alarme, des moyens d’extinction (extincteurs, robinets d’incendie armés) ; 

- Avoir pris connaissance des itinéraires et sorties de secours ; 

 

ARTICLE 9 : ASSURANCES 

 

L’Association s’engage à souscrire un contrat d’assurance pour garantir sa 

responsabilité civile, et notamment garantir l’équipement sportif contre tous les 

sinistres dont l’Association pourrait être responsable, soit de son fait, soit de celui 

de ses adhérents. 

 

L’Association devra présenter à TPM la ou les attestations d’assurances qui 

porteront mention de la garantie effective des risques à assurer indiqués ci-dessus. 

 

 

ARTICLE 10 : RENOUVELLEMENT 

 

La présente convention n’est pas renouvelable tacitement. L’Association devra 

solliciter son renouvellement, par le formulaire dédié, au minimum un mois avant 

la date de son terme.  
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ARTICLE 11 : RESILIATION 

 

En cas de non-respect par l’une des parties, des obligations stipulées à la 

présente convention, celle-ci pourra être résiliée suivant l’envoi d’une lettre 

recommandée avec accusé de réception énonçant les motifs de la résiliation et 

valant mise en demeure.  

 

ARTICLE 12 : POLITIQUE DE GESTION DES DONNEES PERSONNELLES 

 

Les données personnelles, collectées dans le cadre de l’instruction et de 

l’exécution des dossiers de subvention, font l’objet d’un traitement et nous nous 

engageons à ce que la collecte et le traitement de ces données soient 

conformes à la règlementation applicable en matière de données à caractère 

personnel (Règlement UE 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des 

personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel, 

et Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et 

aux libertés). 

 

Collecte et utilisation des données 

Des informations sur votre identité et sur votre rôle au sein de l’association sont 

collectées. Elles sont obligatoires pour le traitement de votre demande afin 

d’étudier précisément vos droits. En cas de refus, la demande ne pourra pas être 

traitée. 

 

Finalité du traitement des données personnelles 

Dans le cadre du traitement de demande de subvention, la Métropole Toulon 

Provence Méditerranée collecte vos données pour les usages suivants : instruction 

et suivi d’exécution des demandes de mise à disposition des équipements sportifs 

dans le cadre d’actions relevant de la compétence sport. 

 

Destinataires des données personnelles 

Les données collectées et enregistrées sont destinées aux services qui traitent 

votre demande. 

 

Conservation des données personnelles  

Les données et justificatifs collectés seront conservés pendant 4 années pour la 

partie instruction et suivi de l’exécution. 

  

Sécurité des données personnelles 

Pour garantir un respect optimal de votre vie privée, la Métropole Toulon 

Provence Méditerranée prend toutes mesures appropriées, pour assurer la 

sécurité et la confidentialité de vos données à caractère personnel en vue de les 

protéger contre toute perte, destruction accidentelle, altération et accès non 

autorisés. 
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Droit d'accès, de modification, de rectification 

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des données 

vous concernant.  

Ce droit peut être exercé à tout moment directement : 

- Par courriel : donnees_personnelles@metropoletpm.fr 

 

- Par courrier postal à : M. le Délégué à la Protection des Données – Métropole 

TPM, 107 bd, Henri Fabre, CS 30536, 83041 Toulon Cedex 9 

Toutefois, les demandes d’effacement sont assujetties aux politiques internes en 

matière de communication et de conservation de l’information, et aux 

obligations applicables prévues par la loi. 
 

En cas de difficulté en lien avec la gestion de vos données personnelles, vous 

pouvez adresser une réclamation auprès de la CNIL : 

- Sur le site Internet de la CNIL : https://www.cnil.fr/fr/plaintes 

- Par courrier postal à : CNIL – 3 Place de Fontenoy – TSA 80715 – 75334 Paris 

Cedex 07 

 

ARTICLE 13 : REGLEMENT DES LITIGES 

 

En cas de litiges entre les parties à la présente convention, le tribunal administratif 

de Toulon sera seul compétent pour en connaître. 

 

ARTICLE 14 : ANNEXE 

 

La présente convention comporte une annexe :  

 Annexe n°1 : Règlement intérieur du Complexe sportif Léo Lagrange. 

 

L’annexe 1 fait partie intégrante de la présente convention.  

 

FAIT A TOULON le ………………………. 

 

 

 

 

Le Président de  

Toulon Provence Méditerranée 

 

 

 

 

 

Monsieur Hubert FALCO 

 

Le Président de  

l’Association Baby Rugby 

 

 

 

 

 

Monsieur Florian BEGUINE 

 
 

mailto:donnees_personnelles@metropoletpm.fr
https://www.cnil.fr/fr/plaintes
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CONVENTION DE MISE A DISPOSITION 

DU COMPLEXE SPORTIF LEO LAGRANGE  
  

 

ENTRE 

 

LA METROPOLE TOULON PROVENCE MEDITERRANEE, sise 107, Boulevard Henri 

FABRE, CS 30536,  83041 Toulon Cedex 9, représentée par son Président en 

exercice, Monsieur Hubert FALCO dûment habilité à signer cette convention par 

décision Président n°………………………………… du  ……………………………………,  

Ci-après dénommée « TPM », 

 

d’une part, 

 

 

ET 

 

L’Association « Centre social Toulon Est », ayant son siège, 1624 vieux chemin de 

Ste Musse 83100 TOULON, représentée par sa présidente Madame Caroline 

DEPALLENS, dûment autorisée à signer la convention.    

Ci-après dénommée « l’Association ». 

 

d’autre part, 

 

 

PREAMBULE : 

 

Par délibération du Conseil Communautaire en date du 16 décembre 2002, la 

Communauté d’Agglomération Toulon Provence Méditerranée a reconnu 

l’intérêt communautaire de l’équipement sportif « Léo Lagrange » qui lui a été 

transféré par la Ville de Toulon. 

 

Désormais gestionnaire de cet équipement, la Métropole Toulon Provence 

Méditerranée se doit de conventionner avec les associations, clubs sportifs et 

collectivités qui souhaitent bénéficier d’une mise à disposition de cet 

équipement. 
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Il a été décidé ce qui suit : 
 

 

ARTICLE I : OBJET  

  

La présente convention autorise l’organisation d’activités non lucratives à 

caractère culturel, sportif, social ou socio-éducatif, sous réserve qu’elles soient 

compatibles avec la nature des installations et l’aménagement des locaux. 

 

Cette convention a pour objet de confier à l’Association le droit d’occuper les 

installations du complexe Léo Lagrange sis sur le territoire de la commune de 

Toulon, avenue René Cassin (83100). 

 

ARTICLE 2 : AFFECTATION DES LIEUX 

 

L’équipement sportif du Complexe Léo La grange est mis à disposition, de 

manière partielle et temporaire, de l’Association, selon la proposition de planning 

d’occupation annuel suivant: 

 
  

Mercredi : 14h30-16h30 
 

 

½ Terrain 3 

 

 

 

ARTICLE 3 : REDEVANCE 

 

La mise à disposition s’effectue à titre gratuit.  

 

ARTICLE 4 : DUREE 

 

La mise à disposition est consentie pour la période comprise entre le 31août 2020 

et le 02 juillet 2021. 

 

ARTICLE 5 : INCESSIBILITE DES DROITS 

 

Cette convention est conclue à titre strictement personnel ; l’Association 

s’engage à ne pas mettre à disposition ces lieux à d’autres personnes. 

 

ARTICLE 6 : CONDITIONS D’OCCUPATION 

 

L’Association n’aura pas la pleine et entière  jouissance des lieux mais les 

occupera paisiblement pour ses activités en fonction du calendrier d’occupation 

fixé annuellement par voie conventionnelle (Voir article 2). 

 

L’Association sera tenue responsable de tout désordre et tout sinistre qui 

pourraient survenir dans le cadre de l’occupation des lieux par les personnes 

autorisées par ses soins. 
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Si les effectifs sont très faibles (moins de 5 licenciés par créneau par trimestre), le 

responsable de site en avisera le responsable de l’activité, afin que des mesures 

appropriées soient prises (retrait du (des) créneaux). 

 

En fonction de l’effectif du jour (15 personnes ou moins) il pourra vous être 

demandé de partager le terrain avec une autre association (1/2 terrain chacun). 

 

Pour une meilleure gestion du site, chaque association devra prévenir en cas 

d’absence, et communiquer son planning de rencontres jouées sur son créneau. 

 

En cas d’absences répétées non justifiées, TPM se réserve le droit de résilier la 

présente convention sans aucun préavis.  

 

Par ailleurs, en cas d'intempéries, le responsable de site pourra décider de 

partager le créneau attribué, voire de le supprimer, en faisant prévaloir le 

créneau du club dont le niveau sportif est le plus élevé et/ou de la participation à 

une rencontre officielle le week-end suivant. 

 

ARTICLE 7 : OBLIGATIONS DE L’OCCUPANT 

 

L’Association s’engage à :  

- contrôler les entrées et sorties des participants aux activités considérées ; 

- faire respecter les règles de sécurité par les participants ; 

- respecter et faire respecter le règlement intérieur annexé à la présente 

convention (voir article 13). 

 

Toute dégradation des locaux et équipements fera l’objet d’une remise en état 

aux frais de l’occupant.  

 

Article 7 –1 Dispositions relatives à la publicité et à la vente de boissons 

 

 

7-1.1 Publicité 

 

TPM autorise, sous réserve d’une demande écrite et d’un accord express du 

Président,  l’occupant à exploiter la publicité dans l’enceinte du complexe sportif  

Léo Lagrange aux endroits prévus à cet effet. Cette publicité devra 

exclusivement avoir un caractère commercial et institutionnel. 

 

Cette exploitation est accordée sous les clauses et conditions expresses suivantes 

:  

- la publicité écrite ou sonore sera exclusivement commerciale et 

institutionnelle, elle ne devra pas porter atteinte aux bonnes mœurs, ni avoir un 

caractère politique ou confessionnel, de manière directe ou indirecte ; 

- les lois en vigueur relatives à la publicité, l’affichage et le bruit devront  

être rigoureusement respectées ; 
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- TPM se réserve le droit de poser tout panneau à son logo à l’intérieur et à 

l’extérieur des bâtiments. 

 

 

L’Association s’engage ainsi à : 

 

1- solliciter par écrit TPM pour toute demande d’autorisation d’afficher un 

nouveau sponsor privé dans l’enceinte du complexe sportif Léo Lagrange ; 

2- demander à TPM son autorisation pour chaque saison sportive ; 

3- n’afficher dans l’enceinte de l’équipement sportif que les sponsors pour 

lesquels TPM aura donné son autorisation ; 

4- n’afficher que les sponsors ou équipementiers du club avec lesquels celui-ci 

a contracté et desquels il retire un avantage particulier qu’il soit en nature ou 

financier ; 

5- n’afficher que des bâches publicitaires ne dépassant pas les dimensions 

suivantes : 3 m x 1 m ; 

6- respecter la sécurité des usagers en veillant à la conformité des systèmes 

d’attache de l’affichage desdits sponsors.    

 

7-1.2 Vente de boissons et de denrées alimentaires  

 

L’Association est autorisée à exploiter l’espace buvette et à y vendre des 

boissons, viennoiseries et sandwichs, strictement dans l’enceinte de l’équipement 

et exclusivement pendant le déroulement des rencontres. 

 

L’espace buvette est fixe ; la vente ne peut se faire qu’à l’emplacement prévu à 

cet effet.  

 

L’Association est en outre tenue de respecter les dispositions législatives et 

réglementaires en vigueur, en particulier le Code de la Santé Publique.  

 

L’Association est tenue de nettoyer l’espace buvette après chaque utilisation.  

 

 

Rappel de la réglementation en vigueur : 

 

La vente de boisson alcoolisée (boissons du groupe 2 à 5) est interdite dans les 

enceintes sportives (loi du 10 janvier 1991), cependant les associations sportives 

(agrées conformément à la loi du 16 juillet 1984) peuvent adresser à Monsieur le 

Maire de la commune concernée une demande d’autorisation temporaire 

d’ouverture de buvette, dans la limite de dix autorisations annuelles. 

 

Cette autorisation concerne la vente à consommer sur place, ou à emporter 

uniquement des boissons de 2ème et 3ème groupe (vin, bière, cidre, apéritifs à 

base de vin et liqueurs de fruits < 18 °). 
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7-1.3 Billetterie  

 

L’Association peut solliciter, par demande écrite adressée au minimum 1 mois 

avant la date de la manifestation, TPM de l’autoriser à percevoir le produit des 

ventes de places et à conserver les sommes ainsi perçues. 

 

L’Association, en tant qu’organisateur, devra prendre toutes les mesures 

nécessaires pour garantir la sécurité des recettes. TPM décline toute responsabilité 

en cas de vol. 

 

ARTICLE 8 : SECURITE 

 

Préalablement à l’utilisation des installations et locaux, l’Association reconnaît : 

 

- Avoir pris connaissance des consignes générales de sécurité, du règlement 

intérieur, ainsi que des consignes particulières propres aux locaux mis à 

disposition et s’engage à les appliquer, ainsi que des consignes spécifiques 

données par TPM en présence d’un représentant, compte tenu de l’activité 

envisagée. 

- Avoir procédé avec le représentant de TPM à une visite de l’équipement et 

des voies d’accès qui seront utilisées ; 

- Avoir constaté avec le représentant de TPM l’emplacement des dispositifs 

d’alarme, des moyens d’extinction (extincteurs, robinets d’incendie armés) ; 

- Avoir pris connaissance des itinéraires et sorties de secours ; 

 

ARTICLE 9 : ASSURANCES 

 

L’Association s’engage à souscrire un contrat d’assurance pour garantir sa 

responsabilité civile, et notamment garantir l’équipement sportif contre tous les 

sinistres dont l’Association pourrait être responsable, soit de son fait, soit de celui 

de ses adhérents. 

 

L’Association devra présenter à TPM la ou les attestations d’assurances qui 

porteront mention de la garantie effective des risques à assurer indiqués ci-dessus. 

 

ARTICLE 10 : RENOUVELLEMENT 

 

La présente convention n’est pas renouvelable tacitement. L’Association devra 

solliciter son renouvellement, par le formulaire dédié, au minimum un mois avant 

la date de son terme.  

 

 

 

ARTICLE 11 : RESILIATION 

 

En cas de non-respect par l’une des parties, des obligations stipulées à la 

présente convention, celle-ci pourra être résiliée suivant l’envoi d’une lettre 
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recommandée avec accusé de réception énonçant les motifs de la résiliation et 

valant mise en demeure.  

 

ARTICLE 12 : POLITIQUE DE GESTION DES DONNEES PERSONNELLES 

 

Les données personnelles, collectées dans le cadre de l’instruction et de 

l’exécution des dossiers de subvention, font l’objet d’un traitement et nous nous 

engageons à ce que la collecte et le traitement de ces données soient 

conformes à la règlementation applicable en matière de données à caractère 

personnel (Règlement UE 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des 

personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel, 

et Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et 

aux libertés). 

 

Collecte et utilisation des données 

Des informations sur votre identité et sur votre rôle au sein de l’association sont 

collectées. Elles sont obligatoires pour le traitement de votre demande afin 

d’étudier précisément vos droits. En cas de refus, la demande ne pourra pas être 

traitée. 

 

Finalité du traitement des données personnelles 

Dans le cadre du traitement de demande de subvention, la Métropole Toulon 

Provence Méditerranée collecte vos données pour les usages suivants : instruction 

et suivi d’exécution des demandes de mise à disposition des équipements sportifs 

dans le cadre d’actions relevant de la compétence sport. 

 

Destinataires des données personnelles 

Les données collectées et enregistrées sont destinées aux services qui traitent 

votre demande. 

 

Conservation des données personnelles  

Les données et justificatifs collectés seront conservés pendant 4 années pour la 

partie instruction et suivi de l’exécution. 

  

Sécurité des données personnelles 

Pour garantir un respect optimal de votre vie privée, la Métropole Toulon 

Provence Méditerranée prend toutes mesures appropriées, pour assurer la 

sécurité et la confidentialité de vos données à caractère personnel en vue de les 

protéger contre toute perte, destruction accidentelle, altération et accès non 

autorisés. 

 

Droit d'accès, de modification, de rectification 

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des données 

vous concernant.  

Ce droit peut être exercé à tout moment directement : 

- Par courriel : donnees_personnelles@metropoletpm.fr 

 

mailto:donnees_personnelles@metropoletpm.fr
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- Par courrier postal à : M. le Délégué à la Protection des Données – Métropole 

TPM, 107 bd, Henri Fabre, CS 30536, 83041 Toulon Cedex 9 

Toutefois, les demandes d’effacement sont assujetties aux politiques internes en 

matière de communication et de conservation de l’information, et aux 

obligations applicables prévues par la loi. 
 

En cas de difficulté en lien avec la gestion de vos données personnelles, vous 

pouvez adresser une réclamation auprès de la CNIL : 

- Sur le site Internet de la CNIL : https://www.cnil.fr/fr/plaintes 

- Par courrier postal à : CNIL – 3 Place de Fontenoy – TSA 80715 – 75334 Paris 

Cedex 07 

 

ARTICLE 13 : REGLEMENT DES LITIGES 

 

En cas de litiges entre les parties à la présente convention, le tribunal administratif 

de Toulon sera seul compétent pour en connaître. 

 

ARTICLE 14 : ANNEXE 

 

La présente convention comporte une annexe :  

 Annexe n°1 : Règlement intérieur du Complexe sportif Léo Lagrange. 

 

L’annexe 1 fait partie intégrante de la présente convention.  

 

FAIT A TOULON le ………………………. 

 

 

 

 

Le Président de  

Toulon Provence Méditerranée 

 

 

 

 

 

Monsieur Hubert FALCO 

 

La Présidente de l’Association  

Centre Social Toulon Est 

 

 

 

 

 

Madame caroline DEPALLENS 

 

https://www.cnil.fr/fr/plaintes
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CONVENTION DE MISE A DISPOSITION 

DU COMPLEXE SPORTIF LEO LAGRANGE  
  

 

ENTRE 

 

LA METROPOLE TOULON PROVENCE MEDITERRANEE, sise 107, Boulevard Henri 

FABRE, CS 30536,  83041 Toulon Cedex 9, représentée par son Président en 

exercice, Monsieur Hubert FALCO dûment habilité à signer cette convention par 

décision Président n°………………………………… du  ……………………………………,  

Ci-après dénommée « TPM », 

 

d’une part, 

 

 

ET 

 

L’Association « Bureau des Sports de Seatech », ayant son siège social à l’école 

d’ingénieur Seatech, Université de Toulon, Av. de l’Université, 83130 LA GARDE, 

représentée par son président Monsieur Nahel TAK-TAK, dûment autorisé à signer 

la convention.   

Ci-après dénommée « l’Association ». 

 

d’autre part, 

 

 

PREAMBULE : 

 

Par délibération du Conseil Communautaire en date du 16 décembre 2002, la 

Communauté d’Agglomération Toulon Provence Méditerranée a reconnu 

l’intérêt communautaire de l’équipement sportif « Léo Lagrange » qui lui a été 

transféré par la Ville de Toulon. 

 

Désormais gestionnaire de cet équipement, la Métropole Toulon Provence 

Méditerranée se doit de conventionner avec les associations, clubs sportifs et 

collectivités qui souhaitent bénéficier d’une mise à disposition de cet 

équipement. 
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Il a été décidé ce qui suit : 
 

 

ARTICLE I : OBJET  

  

La présente convention autorise l’organisation d’activités non lucratives à 

caractère culturel, sportif, social ou socio-éducatif, sous réserve qu’elles soient 

compatibles avec la nature des installations et l’aménagement des locaux. 

 

Cette convention a pour objet de confier à l’Association le droit d’occuper les 

installations du complexe Léo Lagrange sis sur le territoire de la commune de 

Toulon, avenue René Cassin (83100). 

 

ARTICLE 2 : AFFECTATION DES LIEUX 

 

L’équipement sportif du complexe Léo Lagrange est mis à disposition, de manière 

partielle et temporaire, de l’Association, selon la proposition de planning 

d’occupation annuel suivant: 

 

 

Lundi : 20h à 22h 

Mardi : 18h à 20h                    

Jeudi : 13h à 16h 

Vendredi : 18h-20h 
 

 

½ Terrain synthétique n°2 

Terrain de basket 

Terrain synthétique n°2 

Terrain de basket  

 

 

ARTICLE 3 : REDEVANCE 

 

La mise à disposition s’effectue à titre gratuit.  

 

ARTICLE 4 : DUREE 

 

La mise à disposition est consentie pour la période comprise entre le 31août 2020 

et le 02 juillet 2021. 

 

ARTICLE 5 : INCESSIBILITE DES DROITS 

 

Cette convention est conclue à titre strictement personnel ; l’Association 

s’engage à ne pas mettre à disposition ces lieux à d’autres personnes. 

 

 

 

 

 

ARTICLE 6 : CONDITIONS D’OCCUPATION 
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L’Association n’aura pas la pleine et entière  jouissance des lieux mais les 

occupera paisiblement pour ses activités en fonction du calendrier d’occupation 

fixé annuellement par voie conventionnelle (Voir article 2). 

 

L’Association sera tenue responsable de tout désordre et tout sinistre qui 

pourraient survenir dans le cadre de l’occupation des lieux par les personnes 

autorisées par ses soins. 

 

Si les effectifs sont très faibles (moins de 5 licenciés par créneau par trimestre), le 

responsable de site en avisera le responsable de l’activité, afin que des mesures 

appropriées soient prises (retrait du (des) créneaux). 

 

En fonction de l’effectif du jour (15 personnes ou moins) il pourra vous être 

demandé de partager le terrain avec une autre association (1/2 terrain chacun). 

 

Pour une meilleure gestion du site, chaque association devra prévenir en cas 

d’absence, et communiquer son planning de rencontres jouées sur son créneau. 

 

En cas d’absences répétées non justifiées, TPM se réserve le droit de résilier la 

présente convention sans aucun préavis.  

 

Par ailleurs, en cas d'intempéries, le responsable de site pourra décider de 

partager le créneau attribué, voire de le supprimer, en faisant prévaloir le 

créneau du club dont le niveau sportif est le plus élevé et/ou de la participation à 

une rencontre officielle le week-end suivant. 

 

ARTICLE 7 : OBLIGATIONS DE L’OCCUPANT 

 

L’Association s’engage à :  

- contrôler les entrées et sorties des participants aux activités considérées ; 

- faire respecter les règles de sécurité par les participants ; 

- respecter et faire respecter le règlement intérieur annexé à la présente 

convention (voir article 13). 

 

Toute dégradation des locaux et équipements fera l’objet d’une remise en état 

aux frais de l’occupant.  

 

Article 7 –1 Dispositions relatives à la publicité et à la vente de boissons 

 

 

7-1.1 Publicité 

 

TPM autorise, sous réserve d’une demande écrite et d’un accord express du 

Président,  l’occupant à exploiter la publicité dans l’enceinte du complexe sportif  

Léo Lagrange aux endroits prévus à cet effet. Cette publicité devra 

exclusivement avoir un caractère commercial et institutionnel. 
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Cette exploitation est accordée sous les clauses et conditions expresses suivantes 

:  

- la publicité écrite ou sonore sera exclusivement commerciale et 

institutionnelle, elle ne devra pas porter atteinte aux bonnes mœurs, ni avoir un 

caractère politique ou confessionnel, de manière directe ou indirecte ; 

- les lois en vigueur relatives à la publicité, l’affichage et le bruit devront  

être rigoureusement respectées ; 

- TPM se réserve le droit de poser tout panneau à son logo à l’intérieur et à 

l’extérieur des bâtiments. 

 

 

L’Association s’engage ainsi à : 

 

1- solliciter par écrit TPM pour toute demande d’autorisation d’afficher un 

nouveau sponsor privé dans l’enceinte du complexe sportif Léo Lagrange ; 

2- demander à TPM son autorisation pour chaque saison sportive ; 

3- n’afficher dans l’enceinte de l’équipement sportif que les sponsors pour 

lesquels TPM aura donné son autorisation ; 

4- n’afficher que les sponsors ou équipementiers du club avec lesquels celui-ci 

a contracté et desquels il retire un avantage particulier qu’il soit en nature ou 

financier ; 

5- n’afficher que des bâches publicitaires ne dépassant pas les dimensions 

suivantes : 3 m x 1 m ; 

6- respecter la sécurité des usagers en veillant à la conformité des systèmes 

d’attache de l’affichage desdits sponsors.    

 

7-1.2 Vente de boissons et de denrées alimentaires  

 

L’Association est autorisée à exploiter l’espace buvette et à y vendre des 

boissons, viennoiseries et sandwichs, strictement dans l’enceinte de l’équipement 

et exclusivement pendant le déroulement des rencontres. 

 

L’espace buvette est fixe ; la vente ne peut se faire qu’à l’emplacement prévu à 

cet effet.  

 

L’Association est en outre tenue de respecter les dispositions législatives et 

réglementaires en vigueur, en particulier le Code de la Santé Publique.  

 

L’Association est tenue de nettoyer l’espace buvette après chaque utilisation.  

 

 

Rappel de la réglementation en vigueur : 

 

La vente de boisson alcoolisée (boissons du groupe 2 à 5) est interdite dans les 

enceintes sportives (loi du 10 janvier 1991), cependant les associations sportives 

(agrées conformément à la loi du 16 juillet 1984) peuvent adresser à Monsieur le 
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Maire de la commune concernée une demande d’autorisation temporaire 

d’ouverture de buvette, dans la limite de dix autorisations annuelles. 

 

Cette autorisation concerne la vente à consommer sur place, ou à emporter 

uniquement des boissons de 2ème et 3ème groupe (vin, bière, cidre, apéritifs à 

base de vin et liqueurs de fruits < 18 °). 

 

7-1.3 Billetterie  

 

L’Association peut solliciter, par demande écrite adressée au minimum 1 mois 

avant la date de la manifestation, TPM de l’autoriser à percevoir le produit des 

ventes de places et à conserver les sommes ainsi perçues. 

 

L’Association, en tant qu’organisateur, devra prendre toutes les mesures 

nécessaires pour garantir la sécurité des recettes. TPM décline toute responsabilité 

en cas de vol. 

 

ARTICLE 8 : SECURITE 

 

Préalablement à l’utilisation des installations et locaux, l’Association reconnaît : 

 

- Avoir pris connaissance des consignes générales de sécurité, du règlement 

intérieur, ainsi que des consignes particulières propres aux locaux mis à 

disposition et s’engage à les appliquer, ainsi que des consignes spécifiques 

données par TPM en présence d’un représentant, compte tenu de l’activité 

envisagée. 

- Avoir procédé avec le représentant de TPM à une visite de l’équipement et 

des voies d’accès qui seront utilisées ; 

- Avoir constaté avec le représentant de TPM l’emplacement des dispositifs 

d’alarme, des moyens d’extinction (extincteurs, robinets d’incendie armés) ; 

- Avoir pris connaissance des itinéraires et sorties de secours ; 

 

ARTICLE 9 : ASSURANCES 

 

L’Association s’engage à souscrire un contrat d’assurance pour garantir sa 

responsabilité civile, et notamment garantir l’équipement sportif contre tous les 

sinistres dont l’Association pourrait être responsable, soit de son fait, soit de celui 

de ses adhérents. 

 

L’Association devra présenter à TPM la ou les attestations d’assurances qui 

porteront mention de la garantie effective des risques à assurer indiqués ci-dessus. 

 

 

ARTICLE 10 : RENOUVELLEMENT 
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La présente convention n’est pas renouvelable tacitement. L’Association devra 

solliciter son renouvellement, par le formulaire dédié, au minimum un mois avant 

la date de son terme.  

 

 

 

ARTICLE 11 : RESILIATION 

 

En cas de non-respect par l’une des parties, des obligations stipulées à la 

présente convention, celle-ci pourra être résiliée suivant l’envoi d’une lettre 

recommandée avec accusé de réception énonçant les motifs de la résiliation et 

valant mise en demeure.  

 

ARTICLE 12 : POLITIQUE DE GESTION DES DONNEES PERSONNELLES 

 

Les données personnelles, collectées dans le cadre de l’instruction et de 

l’exécution des dossiers de subvention, font l’objet d’un traitement et nous nous 

engageons à ce que la collecte et le traitement de ces données soient 

conformes à la règlementation applicable en matière de données à caractère 

personnel (Règlement UE 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des 

personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel, 

et Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et 

aux libertés). 

 

Collecte et utilisation des données 

Des informations sur votre identité et sur votre rôle au sein de l’association sont 

collectées. Elles sont obligatoires pour le traitement de votre demande afin 

d’étudier précisément vos droits. En cas de refus, la demande ne pourra pas être 

traitée. 

 

Finalité du traitement des données personnelles 

Dans le cadre du traitement de demande de subvention, la Métropole Toulon 

Provence Méditerranée collecte vos données pour les usages suivants : instruction 

et suivi d’exécution des demandes de mise à disposition des équipements sportifs 

dans le cadre d’actions relevant de la compétence sport. 

 

Destinataires des données personnelles 

Les données collectées et enregistrées sont destinées aux services qui traitent 

votre demande. 

 

Conservation des données personnelles  

Les données et justificatifs collectés seront conservés pendant 4 années pour la 

partie instruction et suivi de l’exécution. 

  

Sécurité des données personnelles 

Pour garantir un respect optimal de votre vie privée, la Métropole Toulon 

Provence Méditerranée prend toutes mesures appropriées, pour assurer la 
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sécurité et la confidentialité de vos données à caractère personnel en vue de les 

protéger contre toute perte, destruction accidentelle, altération et accès non 

autorisés. 

 

Droit d'accès, de modification, de rectification 

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des données 

vous concernant.  

Ce droit peut être exercé à tout moment directement : 

- Par courriel : donnees_personnelles@metropoletpm.fr 

 

- Par courrier postal à : M. le Délégué à la Protection des Données – Métropole 

TPM, 107 bd, Henri Fabre, CS 30536, 83041 Toulon Cedex 9 

Toutefois, les demandes d’effacement sont assujetties aux politiques internes en 

matière de communication et de conservation de l’information, et aux 

obligations applicables prévues par la loi. 
 

En cas de difficulté en lien avec la gestion de vos données personnelles, vous 

pouvez adresser une réclamation auprès de la CNIL : 

- Sur le site Internet de la CNIL : https://www.cnil.fr/fr/plaintes 

- Par courrier postal à : CNIL – 3 Place de Fontenoy – TSA 80715 – 75334 Paris 

Cedex 07 

 

ARTICLE 13 : REGLEMENT DES LITIGES 

 

En cas de litiges entre les parties à la présente convention, le tribunal administratif 

de Toulon sera seul compétent pour en connaître. 

 

ARTICLE 14 : ANNEXE 

 

La présente convention comporte une annexe :  

 Annexe n°1 : Règlement intérieur du Complexe sportif Léo Lagrange. 

 

L’annexe 1 fait partie intégrante de la présente convention.  

 

FAIT A TOULON le ………………………. 

 

 

 

 

Le Président de  

Toulon Provence Méditerranée 

 

 

 

 

 

Monsieur Hubert FALCO 

Le Président  

de l’Association BDS Seatech 

 

 

 

 

 

Monsieur Nahel TAK-TAK 

mailto:donnees_personnelles@metropoletpm.fr
https://www.cnil.fr/fr/plaintes
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CONVENTION DE MISE A DISPOSITION 

DU COMPLEXE SPORTIF LEO LAGRANGE  
  

 

ENTRE 

 

LA METROPOLE TOULON PROVENCE MEDITERRANEE, sise 107, Boulevard Henri 

FABRE, CS 30536,  83041 Toulon Cedex 9, représentée par son Président en 

exercice, Monsieur Hubert FALCO dûment habilité à signer cette convention par 

décision Président n°………………………………… du  ……………………………………,  

Ci-après dénommée « TPM », 

 

d’une part, 

 

 

ET 

 

L’Association « Toulon Var Sport Adapté », ayant son siège social 16 rue Pythéas- 

83200 TOULON, représentée par sa Présidente Madame Claudette RAYNAUD, 

dûment autorisée à signer la convention.  

Ci-après dénommée « l’Association » 

 

d’autre part, 

 

 

PREAMBULE : 

 

Par délibération du Conseil Communautaire en date du 16 décembre 2002, la 

Communauté d’Agglomération Toulon Provence Méditerranée a reconnu 

l’intérêt communautaire de l’équipement sportif « Léo Lagrange » qui lui a été 

transféré par la Ville de Toulon. 

 

Désormais gestionnaire de cet équipement, la Métropole Toulon Provence 

Méditerranée se doit de conventionner avec les associations, clubs sportifs et 

collectivités qui souhaitent bénéficier d’une mise à disposition de cet 

équipement. 
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Il a été décidé ce qui suit : 
 

 

ARTICLE I : OBJET  

  

La présente convention autorise l’organisation d’activités non lucratives à 

caractère culturel, sportif, social ou socio-éducatif, sous réserve qu’elles soient 

compatibles avec la nature des installations et l’aménagement des locaux. 

 

Cette convention a pour objet de confier à l’Association le droit d’occuper les 

installations du complexe Léo Lagrange sis sur le territoire de la commune de 

Toulon, avenue René Cassin (83100). 

 

ARTICLE 2 : AFFECTATION DES LIEUX 

 

Le Complexe Sportif Léo Lagrange est mis à disposition, de manière partielle et 

temporaire, de l’Association, selon la proposition de planning d’occupation 

annuel suivant: 

 
  

Lundi : de 17h00 à 18h00 
 

Piste d’athlétisme 

 

 

 

ARTICLE 3 : REDEVANCE 

 

La mise à disposition s’effectue à titre gratuit.  

 

ARTICLE 4 : DUREE 

 

La mise à disposition est consentie pour la période comprise entre le 31août 2020 

et le 02 juillet 2021. 

 

ARTICLE 5 : INCESSIBILITE DES DROITS 

 

Cette convention est conclue à titre strictement personnel ; l’Association 

s’engage à ne pas mettre à disposition ces lieux à d’autres personnes. 

 

ARTICLE 6 : CONDITIONS D’OCCUPATION 

 

L’Association n’aura pas la pleine et entière  jouissance des lieux mais les 

occupera paisiblement pour ses activités en fonction du calendrier d’occupation 

fixé annuellement par voie conventionnelle (Voir article 2). 

 

L’Association sera tenue responsable de tout désordre et tout sinistre qui 

pourraient survenir dans le cadre de l’occupation des lieux par les personnes 

autorisées par ses soins. 



 3 

 

Si les effectifs sont très faibles (moins de 5 licenciés par créneau par trimestre), le 

responsable de site en avisera le responsable de l’activité, afin que des mesures 

appropriées soient prises (retrait du (des) créneaux). 

 

En fonction de l’effectif du jour (15 personnes ou moins) il pourra vous être 

demandé de partager le terrain avec une autre association (1/2 terrain chacun). 

 

Pour une meilleure gestion du site, chaque association devra prévenir en cas 

d’absence, et communiquer son planning de rencontres jouées sur son créneau. 

 

En cas d’absences répétées non justifiées, TPM se réserve le droit de résilier la 

présente convention sans aucun préavis.  

 

Par ailleurs, en cas d'intempéries, le responsable de site pourra décider de 

partager le créneau attribué, voire de le supprimer, en faisant prévaloir le 

créneau du club dont le niveau sportif est le plus élevé et/ou de la participation à 

une rencontre officielle le week-end suivant. 

 

ARTICLE 7 : OBLIGATIONS DE L’OCCUPANT 

 

L’Association s’engage à :  

- contrôler les entrées et sorties des participants aux activités considérées ; 

- faire respecter les règles de sécurité par les participants ; 

- respecter et faire respecter le règlement intérieur annexé à la présente 

convention (voir article 13). 

 

Toute dégradation des locaux et équipements fera l’objet d’une remise en état 

aux frais de l’occupant.  

 

Article 7 –1 Dispositions relatives à la publicité et à la vente de boissons 

 

 

7-1.1 Publicité 

 

TPM autorise, sous réserve d’une demande écrite et d’un accord express du 

Président,  l’occupant à exploiter la publicité dans l’enceinte du complexe sportif  

Léo Lagrange aux endroits prévus à cet effet. Cette publicité devra 

exclusivement avoir un caractère commercial et institutionnel. 

 

Cette exploitation est accordée sous les clauses et conditions expresses suivantes 

:  

- la publicité écrite ou sonore sera exclusivement commerciale et 

institutionnelle, elle ne devra pas porter atteinte aux bonnes mœurs, ni avoir un 

caractère politique ou confessionnel, de manière directe ou indirecte ; 

- les lois en vigueur relatives à la publicité, l’affichage et le bruit devront  

être rigoureusement respectées ; 
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- TPM se réserve le droit de poser tout panneau à son logo à l’intérieur et à 

l’extérieur des bâtiments. 

 

 

L’Association s’engage ainsi à : 

 

1- solliciter par écrit TPM pour toute demande d’autorisation d’afficher un 

nouveau sponsor privé dans l’enceinte du complexe sportif Léo Lagrange ; 

2- demander à TPM son autorisation pour chaque saison sportive ; 

3- n’afficher dans l’enceinte de l’équipement sportif que les sponsors pour 

lesquels TPM aura donné son autorisation ; 

4- n’afficher que les sponsors ou équipementiers du club avec lesquels celui-ci 

a contracté et desquels il retire un avantage particulier qu’il soit en nature ou 

financier ; 

5- n’afficher que des bâches publicitaires ne dépassant pas les dimensions 

suivantes : 3 m x 1 m ; 

6- respecter la sécurité des usagers en veillant à la conformité des systèmes 

d’attache de l’affichage desdits sponsors.    

 

7-1.2 Vente de boissons et de denrées alimentaires  

 

L’Association est autorisée à exploiter l’espace buvette et à y vendre des 

boissons, viennoiseries et sandwichs, strictement dans l’enceinte de l’équipement 

et exclusivement pendant le déroulement des rencontres. 

 

L’espace buvette est fixe ; la vente ne peut se faire qu’à l’emplacement prévu à 

cet effet.  

 

L’Association est en outre tenue de respecter les dispositions législatives et 

réglementaires en vigueur, en particulier le Code de la Santé Publique.  

 

L’Association est tenue de nettoyer l’espace buvette après chaque utilisation.  

 

 

Rappel de la réglementation en vigueur : 

 

La vente de boisson alcoolisée (boissons du groupe 2 à 5) est interdite dans les 

enceintes sportives (loi du 10 janvier 1991), cependant les associations sportives 

(agrées conformément à la loi du 16 juillet 1984) peuvent adresser à Monsieur le 

Maire de la commune concernée une demande d’autorisation temporaire 

d’ouverture de buvette, dans la limite de dix autorisations annuelles. 

 

Cette autorisation concerne la vente à consommer sur place, ou à emporter 

uniquement des boissons de 2ème et 3ème groupe (vin, bière, cidre, apéritifs à 

base de vin et liqueurs de fruits < 18 °). 
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7-1.3 Billetterie  

 

L’Association peut solliciter, par demande écrite adressée au minimum 1 mois 

avant la date de la manifestation, TPM de l’autoriser à percevoir le produit des 

ventes de places et à conserver les sommes ainsi perçues. 

 

L’Association, en tant qu’organisateur, devra prendre toutes les mesures 

nécessaires pour garantir la sécurité des recettes. TPM décline toute responsabilité 

en cas de vol. 

 

ARTICLE 8 : SECURITE 

 

Préalablement à l’utilisation des installations et locaux, l’Association reconnaît : 

 

- Avoir pris connaissance des consignes générales de sécurité, du règlement 

intérieur, ainsi que des consignes particulières propres aux locaux mis à 

disposition et s’engage à les appliquer, ainsi que des consignes spécifiques 

données par TPM en présence d’un représentant, compte tenu de l’activité 

envisagée. 

- Avoir procédé avec le représentant de TPM à une visite de l’équipement et 

des voies d’accès qui seront utilisées ; 

- Avoir constaté avec le représentant de TPM l’emplacement des dispositifs 

d’alarme, des moyens d’extinction (extincteurs, robinets d’incendie armés) ; 

- Avoir pris connaissance des itinéraires et sorties de secours ; 

 

ARTICLE 9 : ASSURANCES 

 

L’Association s’engage à souscrire un contrat d’assurance pour garantir sa 

responsabilité civile, et notamment garantir l’équipement sportif contre tous les 

sinistres dont l’Association pourrait être responsable, soit de son fait, soit de celui 

de ses adhérents. 

 

L’Association devra présenter à TPM la ou les attestations d’assurances qui 

porteront mention de la garantie effective des risques à assurer indiqués ci-dessus. 

 

 

 

 

ARTICLE 10 : RENOUVELLEMENT 

 

La présente convention n’est pas renouvelable tacitement. L’Association devra 

solliciter son renouvellement, par le formulaire dédié, au minimum un mois avant 

la date de son terme.  
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ARTICLE 11 : RESILIATION 

 

En cas de non-respect par l’une des parties, des obligations stipulées à la 

présente convention, celle-ci pourra être résiliée suivant l’envoi d’une lettre 

recommandée avec accusé de réception énonçant les motifs de la résiliation et 

valant mise en demeure.  

 

ARTICLE 12 : POLITIQUE DE GESTION DES DONNEES PERSONNELLES 

 

Les données personnelles, collectées dans le cadre de l’instruction et de 

l’exécution des dossiers de subvention, font l’objet d’un traitement et nous nous 

engageons à ce que la collecte et le traitement de ces données soient 

conformes à la règlementation applicable en matière de données à caractère 

personnel (Règlement UE 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des 

personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel, 

et Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et 

aux libertés). 

 

Collecte et utilisation des données 

Des informations sur votre identité et sur votre rôle au sein de l’association sont 

collectées. Elles sont obligatoires pour le traitement de votre demande afin 

d’étudier précisément vos droits. En cas de refus, la demande ne pourra pas être 

traitée. 

 

Finalité du traitement des données personnelles 

Dans le cadre du traitement de demande de subvention, la Métropole Toulon 

Provence Méditerranée collecte vos données pour les usages suivants : instruction 

et suivi d’exécution des demandes de mise à disposition des équipements sportifs 

dans le cadre d’actions relevant de la compétence sport. 

 

Destinataires des données personnelles 

Les données collectées et enregistrées sont destinées aux services qui traitent 

votre demande. 

 

Conservation des données personnelles  

Les données et justificatifs collectés seront conservés pendant 4 années pour la 

partie instruction et suivi de l’exécution. 

  

Sécurité des données personnelles 

Pour garantir un respect optimal de votre vie privée, la Métropole Toulon 

Provence Méditerranée prend toutes mesures appropriées, pour assurer la 

sécurité et la confidentialité de vos données à caractère personnel en vue de les 

protéger contre toute perte, destruction accidentelle, altération et accès non 

autorisés. 

 

Droit d'accès, de modification, de rectification 
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Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des données 

vous concernant.  

Ce droit peut être exercé à tout moment directement : 

- Par courriel : donnees_personnelles@metropoletpm.fr 

 

- Par courrier postal à : M. le Délégué à la Protection des Données – Métropole 

TPM, 107 bd, Henri Fabre, CS 30536, 83041 Toulon Cedex 9 

Toutefois, les demandes d’effacement sont assujetties aux politiques internes en 

matière de communication et de conservation de l’information, et aux 

obligations applicables prévues par la loi. 
 

En cas de difficulté en lien avec la gestion de vos données personnelles, vous 

pouvez adresser une réclamation auprès de la CNIL : 

- Sur le site Internet de la CNIL : https://www.cnil.fr/fr/plaintes 

- Par courrier postal à : CNIL – 3 Place de Fontenoy – TSA 80715 – 75334 Paris 

Cedex 07 

 

ARTICLE 13 : REGLEMENT DES LITIGES 

 

En cas de litiges entre les parties à la présente convention, le tribunal administratif 

de Toulon sera seul compétent pour en connaître. 

 

ARTICLE 14 : ANNEXE 

 

La présente convention comporte une annexe :  

 Annexe n°1 : Règlement intérieur du Complexe Sportif Léo Lagrange T.P.M. 

 

L’annexe 1 fait partie intégrante de la présente convention.  

 

FAIT A TOULON le ………………………. 

 

 

 

 

Le Président de  

Toulon Provence Méditerranée 

 

 

 

 

 

Monsieur Hubert FALCO 

 

La Présidente de l’Association 

Toulon Var Sport Adapté 

 

 

 

 

 

Madame Claudette Raynaud 

 
 

mailto:donnees_personnelles@metropoletpm.fr
https://www.cnil.fr/fr/plaintes
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CONVENTION DE MISE A DISPOSITION 

DU COMPLEXE SPORTIF LEO LAGRANGE  
  

 

ENTRE 

 

LA METROPOLE TOULON PROVENCE MEDITERRANEE, sise 107, Boulevard Henri 

FABRE, CS 30536,  83041 Toulon Cedex 9, représentée par son Président en 

exercice, Monsieur Hubert FALCO dûment habilité à signer cette convention par 

décision Président n°………………………………… du  ……………………………………,  

Ci-après dénommée « TPM », 

 

d’une part, 

 

 

ET 

 

L’Association « CNMSS section athlétisme », ayant son siège social 247 avenue 

Jacques Cartier- 83090 TOULON cedex 09, représentée par son Président Monsieur 

Arnaud TESSIER, dûment autorisé à signer la convention.  

Ci-après dénommée « l’Association » 

 

d’autre part, 

 

 

PREAMBULE : 

 

Par délibération du Conseil Communautaire en date du 16 décembre 2002, la 

Communauté d’Agglomération Toulon Provence Méditerranée a reconnu 

l’intérêt communautaire de l’équipement sportif « Léo Lagrange » qui lui a été 

transféré par la Ville de Toulon. 

 

Désormais gestionnaire de cet équipement, la Métropole Toulon Provence 

Méditerranée se doit de conventionner avec les associations, clubs sportifs et 

collectivités qui souhaitent bénéficier d’une mise à disposition de cet 

équipement. 
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Il a été décidé ce qui suit : 
 

 

ARTICLE I : OBJET  

  

La présente convention autorise l’organisation d’activités non lucratives à 

caractère culturel, sportif, social ou socio-éducatif, sous réserve qu’elles soient 

compatibles avec la nature des installations et l’aménagement des locaux. 

 

Cette convention a pour objet de confier à l’Association le droit d’occuper les 

installations du complexe Léo Lagrange sis sur le territoire de la commune de 

Toulon, avenue René Cassin (83100). 

 

ARTICLE 2 : AFFECTATION DES LIEUX 

 

Le Complexe Sportif Léo Lagrange est mis à disposition, de manière partielle et 

temporaire, de l’Association, selon la proposition de planning d’occupation 

annuel suivant: 

 
  

Jeudi : de 18h00 à 20h00 
 

Piste d’athlétisme 

 

 

 

ARTICLE 3 : REDEVANCE 

 

La mise à disposition s’effectue à titre gratuit.  

 

ARTICLE 4 : DUREE 

 

La mise à disposition est consentie pour la période comprise entre le 31août 2020 

et le 02 juillet 2021. 

 

ARTICLE 5 : INCESSIBILITE DES DROITS 

 

Cette convention est conclue à titre strictement personnel ; l’Association 

s’engage à ne pas mettre à disposition ces lieux à d’autres personnes. 

 

ARTICLE 6 : CONDITIONS D’OCCUPATION 

 

L’Association n’aura pas la pleine et entière  jouissance des lieux mais les 

occupera paisiblement pour ses activités en fonction du calendrier d’occupation 

fixé annuellement par voie conventionnelle (Voir article 2). 

 

L’Association sera tenue responsable de tout désordre et tout sinistre qui 

pourraient survenir dans le cadre de l’occupation des lieux par les personnes 

autorisées par ses soins. 
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Si les effectifs sont très faibles (moins de 5 licenciés par créneau par trimestre), le 

responsable de site en avisera le responsable de l’activité, afin que des mesures 

appropriées soient prises (retrait du (des) créneaux). 

 

En fonction de l’effectif du jour (15 personnes ou moins) il pourra vous être 

demandé de partager le terrain avec une autre association (1/2 terrain chacun). 

 

Pour une meilleure gestion du site, chaque association devra prévenir en cas 

d’absence, et communiquer son planning de rencontres jouées sur son créneau. 

 

En cas d’absences répétées non justifiées, TPM se réserve le droit de résilier la 

présente convention sans aucun préavis.  

 

Par ailleurs, en cas d'intempéries, le responsable de site pourra décider de 

partager le créneau attribué, voire de le supprimer, en faisant prévaloir le 

créneau du club dont le niveau sportif est le plus élevé et/ou de la participation à 

une rencontre officielle le week-end suivant. 

 

ARTICLE 7 : OBLIGATIONS DE L’OCCUPANT 

 

L’Association s’engage à :  

- contrôler les entrées et sorties des participants aux activités considérées ; 

- faire respecter les règles de sécurité par les participants ; 

- respecter et faire respecter le règlement intérieur annexé à la présente 

convention (voir article 13). 

 

Toute dégradation des locaux et équipements fera l’objet d’une remise en état 

aux frais de l’occupant.  

 

Article 7 –1 Dispositions relatives à la publicité et à la vente de boissons 

 

 

7-1.1 Publicité 

 

TPM autorise, sous réserve d’une demande écrite et d’un accord express du 

Président,  l’occupant à exploiter la publicité dans l’enceinte du complexe sportif  

Léo Lagrange aux endroits prévus à cet effet. Cette publicité devra 

exclusivement avoir un caractère commercial et institutionnel. 

 

Cette exploitation est accordée sous les clauses et conditions expresses suivantes 

:  

- la publicité écrite ou sonore sera exclusivement commerciale et 

institutionnelle, elle ne devra pas porter atteinte aux bonnes mœurs, ni avoir un 

caractère politique ou confessionnel, de manière directe ou indirecte ; 

- les lois en vigueur relatives à la publicité, l’affichage et le bruit devront  

être rigoureusement respectées ; 
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- TPM se réserve le droit de poser tout panneau à son logo à l’intérieur et à 

l’extérieur des bâtiments. 

 

 

L’Association s’engage ainsi à : 

 

1- solliciter par écrit TPM pour toute demande d’autorisation d’afficher un 

nouveau sponsor privé dans l’enceinte du complexe sportif Léo Lagrange ; 

2- demander à TPM son autorisation pour chaque saison sportive ; 

3- n’afficher dans l’enceinte de l’équipement sportif que les sponsors pour 

lesquels TPM aura donné son autorisation ; 

4- n’afficher que les sponsors ou équipementiers du club avec lesquels celui-ci 

a contracté et desquels il retire un avantage particulier qu’il soit en nature ou 

financier ; 

5- n’afficher que des bâches publicitaires ne dépassant pas les dimensions 

suivantes : 3 m x 1 m ; 

6- respecter la sécurité des usagers en veillant à la conformité des systèmes 

d’attache de l’affichage desdits sponsors.    

 

7-1.2 Vente de boissons et de denrées alimentaires  

 

L’Association est autorisée à exploiter l’espace buvette et à y vendre des 

boissons, viennoiseries et sandwichs, strictement dans l’enceinte de l’équipement 

et exclusivement pendant le déroulement des rencontres. 

 

L’espace buvette est fixe ; la vente ne peut se faire qu’à l’emplacement prévu à 

cet effet.  

 

L’Association est en outre tenue de respecter les dispositions législatives et 

réglementaires en vigueur, en particulier le Code de la Santé Publique.  

 

L’Association est tenue de nettoyer l’espace buvette après chaque utilisation.  

 

 

Rappel de la réglementation en vigueur : 

 

La vente de boisson alcoolisée (boissons du groupe 2 à 5) est interdite dans les 

enceintes sportives (loi du 10 janvier 1991), cependant les associations sportives 

(agrées conformément à la loi du 16 juillet 1984) peuvent adresser à Monsieur le 

Maire de la commune concernée une demande d’autorisation temporaire 

d’ouverture de buvette, dans la limite de dix autorisations annuelles. 

 

Cette autorisation concerne la vente à consommer sur place, ou à emporter 

uniquement des boissons de 2ème et 3ème groupe (vin, bière, cidre, apéritifs à 

base de vin et liqueurs de fruits < 18 °). 
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7-1.3 Billetterie  

 

L’Association peut solliciter, par demande écrite adressée au minimum 1 mois 

avant la date de la manifestation, TPM de l’autoriser à percevoir le produit des 

ventes de places et à conserver les sommes ainsi perçues. 

 

L’Association, en tant qu’organisateur, devra prendre toutes les mesures 

nécessaires pour garantir la sécurité des recettes. TPM décline toute responsabilité 

en cas de vol. 

 

ARTICLE 8 : SECURITE 

 

Préalablement à l’utilisation des installations et locaux, l’Association reconnaît : 

 

- Avoir pris connaissance des consignes générales de sécurité, du règlement 

intérieur, ainsi que des consignes particulières propres aux locaux mis à 

disposition et s’engage à les appliquer, ainsi que des consignes spécifiques 

données par TPM en présence d’un représentant, compte tenu de l’activité 

envisagée. 

- Avoir procédé avec le représentant de TPM à une visite de l’équipement et 

des voies d’accès qui seront utilisées ; 

- Avoir constaté avec le représentant de TPM l’emplacement des dispositifs 

d’alarme, des moyens d’extinction (extincteurs, robinets d’incendie armés) ; 

- Avoir pris connaissance des itinéraires et sorties de secours ; 

 

ARTICLE 9 : ASSURANCES 

 

L’Association s’engage à souscrire un contrat d’assurance pour garantir sa 

responsabilité civile, et notamment garantir l’équipement sportif contre tous les 

sinistres dont l’Association pourrait être responsable, soit de son fait, soit de celui 

de ses adhérents. 

 

L’Association devra présenter à TPM la ou les attestations d’assurances qui 

porteront mention de la garantie effective des risques à assurer indiqués ci-dessus. 

 

 

 

 

ARTICLE 10 : RENOUVELLEMENT 

 

La présente convention n’est pas renouvelable tacitement. L’Association devra 

solliciter son renouvellement, par le formulaire dédié, au minimum un mois avant 

la date de son terme.  
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ARTICLE 11 : RESILIATION 

 

En cas de non-respect par l’une des parties, des obligations stipulées à la 

présente convention, celle-ci pourra être résiliée suivant l’envoi d’une lettre 

recommandée avec accusé de réception énonçant les motifs de la résiliation et 

valant mise en demeure.  

 

ARTICLE 12 : POLITIQUE DE GESTION DES DONNEES PERSONNELLES 

 

Les données personnelles, collectées dans le cadre de l’instruction et de 

l’exécution des dossiers de subvention, font l’objet d’un traitement et nous nous 

engageons à ce que la collecte et le traitement de ces données soient 

conformes à la règlementation applicable en matière de données à caractère 

personnel (Règlement UE 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des 

personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel, 

et Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et 

aux libertés). 

 

Collecte et utilisation des données 

Des informations sur votre identité et sur votre rôle au sein de l’association sont 

collectées. Elles sont obligatoires pour le traitement de votre demande afin 

d’étudier précisément vos droits. En cas de refus, la demande ne pourra pas être 

traitée. 

 

Finalité du traitement des données personnelles 

Dans le cadre du traitement de demande de subvention, la Métropole Toulon 

Provence Méditerranée collecte vos données pour les usages suivants : instruction 

et suivi d’exécution des demandes de mise à disposition des équipements sportifs 

dans le cadre d’actions relevant de la compétence sport. 

 

Destinataires des données personnelles 

Les données collectées et enregistrées sont destinées aux services qui traitent 

votre demande. 

 

Conservation des données personnelles  

Les données et justificatifs collectés seront conservés pendant 4 années pour la 

partie instruction et suivi de l’exécution. 

  

Sécurité des données personnelles 

Pour garantir un respect optimal de votre vie privée, la Métropole Toulon 

Provence Méditerranée prend toutes mesures appropriées, pour assurer la 

sécurité et la confidentialité de vos données à caractère personnel en vue de les 

protéger contre toute perte, destruction accidentelle, altération et accès non 

autorisés. 

 

Droit d'accès, de modification, de rectification 



 7 

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des données 

vous concernant.  

Ce droit peut être exercé à tout moment directement : 

- Par courriel : donnees_personnelles@metropoletpm.fr 

 

- Par courrier postal à : M. le Délégué à la Protection des Données – Métropole 

TPM, 107 bd, Henri Fabre, CS 30536, 83041 Toulon Cedex 9 

Toutefois, les demandes d’effacement sont assujetties aux politiques internes en 

matière de communication et de conservation de l’information, et aux 

obligations applicables prévues par la loi. 
 

En cas de difficulté en lien avec la gestion de vos données personnelles, vous 

pouvez adresser une réclamation auprès de la CNIL : 

- Sur le site Internet de la CNIL : https://www.cnil.fr/fr/plaintes 

- Par courrier postal à : CNIL – 3 Place de Fontenoy – TSA 80715 – 75334 Paris 

Cedex 07 

 

ARTICLE 13 : REGLEMENT DES LITIGES 

 

En cas de litiges entre les parties à la présente convention, le tribunal administratif 

de Toulon sera seul compétent pour en connaître. 

 

ARTICLE 14 : ANNEXE 

 

La présente convention comporte une annexe :  

 Annexe n°1 : Règlement intérieur du Complexe Sportif Léo Lagrange T.P.M. 

 

L’annexe 1 fait partie intégrante de la présente convention.  

 

FAIT A TOULON le ………………………. 

 

 

 

 

Le Président de  

Toulon Provence Méditerranée 

 

 

 

 

 

Monsieur Hubert FALCO 

 

Le Président de l’Association 

CNMSS section athlétisme 

 

 

 

 

 

Monsieur Arnaud TESSIER 

 
 

mailto:donnees_personnelles@metropoletpm.fr
https://www.cnil.fr/fr/plaintes


 1 

 
CONVENTION DE MISE A DISPOSITION 

DU COMPLEXE SPORTIF LEO LAGRANGE  
  

 

ENTRE 

 

LA METROPOLE TOULON PROVENCE MEDITERRANEE, sise 107, Boulevard Henri 

FABRE, CS 30536,  83041 Toulon Cedex 9, représentée par son Président en 

exercice, Monsieur Hubert FALCO dûment habilité à signer cette convention par 

décision Président n°………………………………… du  ……………………………………,  

Ci-après dénommée « TPM », 

 

d’une part, 

 

 

ET 

 

L’Association « sportive du CHITS pôle psychiatrique », ayant son siège social 54 

avenue Henri Sainte Claire Deville 83100 TOULON, représentée par son directeur 

Monsieur Michel PERROT dûment autorisé à signer la convention.  

Ci-après dénommée « l’Association ». 

 

d’autre part, 

 

 

PREAMBULE : 

 

Par délibération du Conseil Communautaire en date du 16 décembre 2002, la 

Communauté d’Agglomération Toulon Provence Méditerranée a reconnu 

l’intérêt communautaire de l’équipement sportif « Léo Lagrange » qui lui a été 

transféré par la Ville de Toulon. 

 

Désormais gestionnaire de cet équipement, la Métropole Toulon Provence 

Méditerranée se doit de conventionner avec les associations, clubs sportifs et 

collectivités qui souhaitent bénéficier d’une mise à disposition de cet 

équipement. 
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Il a été décidé ce qui suit : 
 

 

ARTICLE I : OBJET  

  

La présente convention autorise l’organisation d’activités non lucratives à 

caractère culturel, sportif, social ou socio-éducatif, sous réserve qu’elles soient 

compatibles avec la nature des installations et l’aménagement des locaux. 

 

Cette convention a pour objet de confier à l’Association le droit d’occuper les 

installations du complexe Léo Lagrange sis sur le territoire de la commune de 

Toulon, avenue René Cassin (83100). 

 

ARTICLE 2 : AFFECTATION DES LIEUX 

 

L’équipement sportif du stade Léo Lagrange est mis à disposition, de manière 

partielle et temporaire, de l’Association, selon la proposition de planning 

d’occupation annuel suivant: 

 

 

Jeudi : de 9h00 à 12h00 
         

 

½ terrain synthétique 

 

 

ARTICLE 3 : REDEVANCE 

 

La mise à disposition s’effectue à titre gratuit.  

 

ARTICLE 4 : DUREE 

 

La mise à disposition est consentie pour la période comprise entre le 31août 2020 

et le 02 juillet 2021. 

 

ARTICLE 5 : INCESSIBILITE DES DROITS 

 

Cette convention est conclue à titre strictement personnel ; l’Association 

s’engage à ne pas mettre à disposition ces lieux à d’autres personnes. 

 

ARTICLE 6 : CONDITIONS D’OCCUPATION 

 

L’Association n’aura pas la pleine et entière  jouissance des lieux mais les 

occupera paisiblement pour ses activités en fonction du calendrier d’occupation 

fixé annuellement par voie conventionnelle (Voir article 2). 

 

L’Association sera tenue responsable de tout désordre et tout sinistre qui 

pourraient survenir dans le cadre de l’occupation des lieux par les personnes 

autorisées par ses soins. 
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Si les effectifs sont très faibles (moins de 5 licenciés par créneau par trimestre), le 

responsable de site en avisera le responsable de l’activité, afin que des mesures 

appropriées soient prises (retrait du (des) créneaux). 

 

En fonction de l’effectif du jour (15 personnes ou moins) il pourra vous être 

demandé de partager le terrain avec une autre association (1/2 terrain chacun). 

 

Pour une meilleure gestion du site, chaque association devra prévenir en cas 

d’absence, et communiquer son planning de rencontres jouées sur son créneau. 

 

En cas d’absences répétées non justifiées, TPM se réserve le droit de résilier la 

présente convention sans aucun préavis.  

 

Par ailleurs, en cas d'intempéries, le responsable de site pourra décider de 

partager le créneau attribué, voire de le supprimer, en faisant prévaloir le 

créneau du club dont le niveau sportif est le plus élevé et/ou de la participation à 

une rencontre officielle le week-end suivant. 

 

ARTICLE 7 : OBLIGATIONS DE L’OCCUPANT 

 

L’Association s’engage à :  

- contrôler les entrées et sorties des participants aux activités considérées ; 

- faire respecter les règles de sécurité par les participants ; 

- respecter et faire respecter le règlement intérieur annexé à la présente 

convention (voir article 13). 

 

Toute dégradation des locaux et équipements fera l’objet d’une remise en état 

aux frais de l’occupant.  

 

Article 7 –1 Dispositions relatives à la publicité et à la vente de boissons 

 

 

7-1.1 Publicité 

 

TPM autorise, sous réserve d’une demande écrite et d’un accord express du 

Président,  l’occupant à exploiter la publicité dans l’enceinte du complexe sportif  

Léo Lagrange aux endroits prévus à cet effet. Cette publicité devra 

exclusivement avoir un caractère commercial et institutionnel. 

 

Cette exploitation est accordée sous les clauses et conditions expresses suivantes 

:  

- la publicité écrite ou sonore sera exclusivement commerciale et 

institutionnelle, elle ne devra pas porter atteinte aux bonnes mœurs, ni avoir un 

caractère politique ou confessionnel, de manière directe ou indirecte ; 

- les lois en vigueur relatives à la publicité, l’affichage et le bruit devront  

être rigoureusement respectées ; 
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- TPM se réserve le droit de poser tout panneau à son logo à l’intérieur et à 

l’extérieur des bâtiments. 

 

 

L’Association s’engage ainsi à : 

 

1- solliciter par écrit TPM pour toute demande d’autorisation d’afficher un 

nouveau sponsor privé dans l’enceinte du complexe sportif Léo Lagrange ; 

2- demander à TPM son autorisation pour chaque saison sportive ; 

3- n’afficher dans l’enceinte de l’équipement sportif que les sponsors pour 

lesquels TPM aura donné son autorisation ; 

4- n’afficher que les sponsors ou équipementiers du club avec lesquels celui-ci 

a contracté et desquels il retire un avantage particulier qu’il soit en nature ou 

financier ; 

5- n’afficher que des bâches publicitaires ne dépassant pas les dimensions 

suivantes : 3 m x 1 m ; 

6- respecter la sécurité des usagers en veillant à la conformité des systèmes 

d’attache de l’affichage desdits sponsors.    

 

7-1.2 Vente de boissons et de denrées alimentaires  

 

L’Association est autorisée à exploiter l’espace buvette et à y vendre des 

boissons, viennoiseries et sandwichs, strictement dans l’enceinte de l’équipement 

et exclusivement pendant le déroulement des rencontres. 

 

L’espace buvette est fixe ; la vente ne peut se faire qu’à l’emplacement prévu à 

cet effet.  

 

L’Association est en outre tenue de respecter les dispositions législatives et 

réglementaires en vigueur, en particulier le Code de la Santé Publique.  

 

L’Association est tenue de nettoyer l’espace buvette après chaque utilisation.  

 

 

Rappel de la réglementation en vigueur : 

 

La vente de boisson alcoolisée (boissons du groupe 2 à 5) est interdite dans les 

enceintes sportives (loi du 10 janvier 1991), cependant les associations sportives 

(agrées conformément à la loi du 16 juillet 1984) peuvent adresser à Monsieur le 

Maire de la commune concernée une demande d’autorisation temporaire 

d’ouverture de buvette, dans la limite de dix autorisations annuelles. 

 

Cette autorisation concerne la vente à consommer sur place, ou à emporter 

uniquement des boissons de 2ème et 3ème groupe (vin, bière, cidre, apéritifs à 

base de vin et liqueurs de fruits < 18 °). 
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7-1.3 Billetterie  

 

L’Association peut solliciter, par demande écrite adressée au minimum 1 mois 

avant la date de la manifestation, TPM de l’autoriser à percevoir le produit des 

ventes de places et à conserver les sommes ainsi perçues. 

 

L’Association, en tant qu’organisateur, devra prendre toutes les mesures 

nécessaires pour garantir la sécurité des recettes. TPM décline toute responsabilité 

en cas de vol. 

 

ARTICLE 8 : SECURITE 

 

Préalablement à l’utilisation des installations et locaux, l’Association reconnaît : 

 

- Avoir pris connaissance des consignes générales de sécurité, du règlement 

intérieur, ainsi que des consignes particulières propres aux locaux mis à 

disposition et s’engage à les appliquer, ainsi que des consignes spécifiques 

données par TPM en présence d’un représentant, compte tenu de l’activité 

envisagée. 

- Avoir procédé avec le représentant de TPM à une visite de l’équipement et 

des voies d’accès qui seront utilisées ; 

- Avoir constaté avec le représentant de TPM l’emplacement des dispositifs 

d’alarme, des moyens d’extinction (extincteurs, robinets d’incendie armés) ; 

- Avoir pris connaissance des itinéraires et sorties de secours ; 

 

ARTICLE 9 : ASSURANCES 

 

L’Association s’engage à souscrire un contrat d’assurance pour garantir sa 

responsabilité civile, et notamment garantir l’équipement sportif contre tous les 

sinistres dont l’Association pourrait être responsable, soit de son fait, soit de celui 

de ses adhérents. 

 

L’Association devra présenter à TPM la ou les attestations d’assurances qui 

porteront mention de la garantie effective des risques à assurer indiqués ci-dessus. 

 

 

 

ARTICLE 10 : RENOUVELLEMENT 

 

La présente convention n’est pas renouvelable tacitement. L’Association devra 

solliciter son renouvellement, par le formulaire dédié, au minimum un mois avant 

la date de son terme.  
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ARTICLE 11 : RESILIATION 

 

En cas de non-respect par l’une des parties, des obligations stipulées à la 

présente convention, celle-ci pourra être résiliée suivant l’envoi d’une lettre 

recommandée avec accusé de réception énonçant les motifs de la résiliation et 

valant mise en demeure.  

 

ARTICLE 12 : POLITIQUE DE GESTION DES DONNEES PERSONNELLES 

 

Les données personnelles, collectées dans le cadre de l’instruction et de 

l’exécution des dossiers de subvention, font l’objet d’un traitement et nous nous 

engageons à ce que la collecte et le traitement de ces données soient 

conformes à la règlementation applicable en matière de données à caractère 

personnel (Règlement UE 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des 

personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel, 

et Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et 

aux libertés). 

 

Collecte et utilisation des données 

Des informations sur votre identité et sur votre rôle au sein de l’association sont 

collectées. Elles sont obligatoires pour le traitement de votre demande afin 

d’étudier précisément vos droits. En cas de refus, la demande ne pourra pas être 

traitée. 

 

Finalité du traitement des données personnelles 

Dans le cadre du traitement de demande de subvention, la Métropole Toulon 

Provence Méditerranée collecte vos données pour les usages suivants : instruction 

et suivi d’exécution des demandes de mise à disposition des équipements sportifs 

dans le cadre d’actions relevant de la compétence sport. 

 

Destinataires des données personnelles 

Les données collectées et enregistrées sont destinées aux services qui traitent 

votre demande. 

 

Conservation des données personnelles  

Les données et justificatifs collectés seront conservés pendant 4 années pour la 

partie instruction et suivi de l’exécution. 

  

Sécurité des données personnelles 

Pour garantir un respect optimal de votre vie privée, la Métropole Toulon 

Provence Méditerranée prend toutes mesures appropriées, pour assurer la 

sécurité et la confidentialité de vos données à caractère personnel en vue de les 

protéger contre toute perte, destruction accidentelle, altération et accès non 

autorisés. 

 

Droit d'accès, de modification, de rectification 
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Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des données 

vous concernant.  

Ce droit peut être exercé à tout moment directement : 

- Par courriel : donnees_personnelles@metropoletpm.fr 

 

- Par courrier postal à : M. le Délégué à la Protection des Données – Métropole 

TPM, 107 bd, Henri Fabre, CS 30536, 83041 Toulon Cedex 9 

Toutefois, les demandes d’effacement sont assujetties aux politiques internes en 

matière de communication et de conservation de l’information, et aux 

obligations applicables prévues par la loi. 
 

En cas de difficulté en lien avec la gestion de vos données personnelles, vous 

pouvez adresser une réclamation auprès de la CNIL : 

- Sur le site Internet de la CNIL : https://www.cnil.fr/fr/plaintes 

- Par courrier postal à : CNIL – 3 Place de Fontenoy – TSA 80715 – 75334 Paris 

Cedex 07 

 

ARTICLE 13 : REGLEMENT DES LITIGES 

 

En cas de litiges entre les parties à la présente convention, le tribunal administratif 

de Toulon sera seul compétent pour en connaître. 

 

ARTICLE 14 : ANNEXE 

 

La présente convention comporte une annexe :  

 Annexe n°1 : Règlement intérieur du Complexe sportif Léo Lagrange. 

 

L’annexe 1 fait partie intégrante de la présente convention.  

 

FAIT A TOULON le ………………………. 

 

 

 

 

Le Président de  

Toulon Provence Méditerranée 

 

 

 

 

 

Monsieur Hubert FALCO 

 

Le Directeur du Centre Hospitalier-

Intercommunal  

Toulon-La Seyne sur Mer 

 

 

 

 

Monsieur Michel PERROT 

 
 

mailto:donnees_personnelles@metropoletpm.fr
https://www.cnil.fr/fr/plaintes
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CONVENTION DE MISE A DISPOSITION 

DU COMPLEXE SPORTIF LEO LAGRANGE  
  

 

ENTRE 

 

LA METROPOLE TOULON PROVENCE MEDITERRANEE, sise 107, Boulevard Henri 

FABRE, CS 30536,  83041 Toulon Cedex 9, représentée par son Président en 

exercice, Monsieur Hubert FALCO dûment habilité à signer cette convention par 

décision Président n°………………………………… du  ……………………………………,  

Ci-après dénommée « TPM », 

 

d’une part, 

 

 

ET 

 

L’Association « Création Evènements 83 », ayant son siège social, 28 résidence les 

bastides fleuries, impasse du grand st Antoine 83160 LA VALETTE, représentée par 

son président Monsieur Xavier BALIGNAN, dûment autorisé à signer la convention.  

Ci-après dénommée « l’Association » 

 

 

 

d’autre part, 

 

 

PREAMBULE : 

 

Par délibération du Conseil Communautaire en date du 16 décembre 2002, la 

Communauté d’Agglomération Toulon Provence Méditerranée a reconnu 

l’intérêt communautaire de l’équipement sportif « Léo Lagrange » qui lui a été 

transféré par la Ville de Toulon. 

 

Désormais gestionnaire de cet équipement, la Métropole Toulon Provence 

Méditerranée se doit de conventionner avec les associations, clubs sportifs et 

collectivités qui souhaitent bénéficier d’une mise à disposition de cet 

équipement. 
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Il a été décidé ce qui suit : 
 

 

ARTICLE I : OBJET  

  

La présente convention autorise l’organisation d’activités non lucratives à 

caractère culturel, sportif, social ou socio-éducatif, sous réserve qu’elles soient 

compatibles avec la nature des installations et l’aménagement des locaux. 

 

Cette convention a pour objet de confier à l’Association le droit d’occuper les 

installations du complexe Léo Lagrange sis sur le territoire de la commune de 

Toulon, avenue René Cassin (83100). 

 

ARTICLE 2 : AFFECTATION DES LIEUX 

 

L’équipement sportif du complexe Léo Lagrange est mis à disposition, de manière 

partielle et temporaire, de l’Association, selon la proposition de planning 

d’occupation annuel suivant: 

 
 

Lundi : de 20h à 22h 
 

 

½ terrain synthétique n°3 

 

 

ARTICLE 3 : REDEVANCE 

 

La mise à disposition s’effectue à titre gratuit.  

 

ARTICLE 4 : DUREE 

 

La mise à disposition est consentie pour la période comprise entre le 31août 2020 

et le 02 juillet 2021. 

 

ARTICLE 5 : INCESSIBILITE DES DROITS 

 

Cette convention est conclue à titre strictement personnel ; l’Association 

s’engage à ne pas mettre à disposition ces lieux à d’autres personnes. 

 

ARTICLE 6 : CONDITIONS D’OCCUPATION 

 

L’Association n’aura pas la pleine et entière  jouissance des lieux mais les 

occupera paisiblement pour ses activités en fonction du calendrier d’occupation 

fixé annuellement par voie conventionnelle (Voir article 2). 

 

L’Association sera tenue responsable de tout désordre et tout sinistre qui 

pourraient survenir dans le cadre de l’occupation des lieux par les personnes 

autorisées par ses soins. 
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Si les effectifs sont très faibles (moins de 5 licenciés par créneau par trimestre), le 

responsable de site en avisera le responsable de l’activité, afin que des mesures 

appropriées soient prises (retrait du (des) créneaux). 

 

En fonction de l’effectif du jour (15 personnes ou moins) il pourra vous être 

demandé de partager le terrain avec une autre association (1/2 terrain chacun). 

 

Pour une meilleure gestion du site, chaque association devra prévenir en cas 

d’absence, et communiquer son planning de rencontres jouées sur son créneau. 

 

En cas d’absences répétées non justifiées, TPM se réserve le droit de résilier la 

présente convention sans aucun préavis.  

 

Par ailleurs, en cas d'intempéries, le responsable de site pourra décider de 

partager le créneau attribué, voire de le supprimer, en faisant prévaloir le 

créneau du club dont le niveau sportif est le plus élevé et/ou de la participation à 

une rencontre officielle le week-end suivant. 

 

ARTICLE 7 : OBLIGATIONS DE L’OCCUPANT 

 

L’Association s’engage à :  

- contrôler les entrées et sorties des participants aux activités considérées ; 

- faire respecter les règles de sécurité par les participants ; 

- respecter et faire respecter le règlement intérieur annexé à la présente 

convention (voir article 13). 

 

Toute dégradation des locaux et équipements fera l’objet d’une remise en état 

aux frais de l’occupant.  

 

Article 7 –1 Dispositions relatives à la publicité et à la vente de boissons 

 

 

7-1.1 Publicité 

 

TPM autorise, sous réserve d’une demande écrite et d’un accord express du 

Président,  l’occupant à exploiter la publicité dans l’enceinte du complexe sportif  

Léo Lagrange aux endroits prévus à cet effet. Cette publicité devra 

exclusivement avoir un caractère commercial et institutionnel. 

 

Cette exploitation est accordée sous les clauses et conditions expresses suivantes 

:  

- la publicité écrite ou sonore sera exclusivement commerciale et 

institutionnelle, elle ne devra pas porter atteinte aux bonnes mœurs, ni avoir un 

caractère politique ou confessionnel, de manière directe ou indirecte ; 

- les lois en vigueur relatives à la publicité, l’affichage et le bruit devront  

être rigoureusement respectées ; 
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- TPM se réserve le droit de poser tout panneau à son logo à l’intérieur et à 

l’extérieur des bâtiments. 

 

 

L’Association s’engage ainsi à : 

 

1- solliciter par écrit TPM pour toute demande d’autorisation d’afficher un 

nouveau sponsor privé dans l’enceinte du complexe sportif Léo Lagrange ; 

2- demander à TPM son autorisation pour chaque saison sportive ; 

3- n’afficher dans l’enceinte de l’équipement sportif que les sponsors pour 

lesquels TPM aura donné son autorisation ; 

4- n’afficher que les sponsors ou équipementiers du club avec lesquels celui-ci 

a contracté et desquels il retire un avantage particulier qu’il soit en nature ou 

financier ; 

5- n’afficher que des bâches publicitaires ne dépassant pas les dimensions 

suivantes : 3 m x 1 m ; 

6- respecter la sécurité des usagers en veillant à la conformité des systèmes 

d’attache de l’affichage desdits sponsors.    

 

7-1.2 Vente de boissons et de denrées alimentaires  

 

L’Association est autorisée à exploiter l’espace buvette et à y vendre des 

boissons, viennoiseries et sandwichs, strictement dans l’enceinte de l’équipement 

et exclusivement pendant le déroulement des rencontres. 

 

L’espace buvette est fixe ; la vente ne peut se faire qu’à l’emplacement prévu à 

cet effet.  

 

L’Association est en outre tenue de respecter les dispositions législatives et 

réglementaires en vigueur, en particulier le Code de la Santé Publique.  

 

L’Association est tenue de nettoyer l’espace buvette après chaque utilisation.  

 

 

Rappel de la réglementation en vigueur : 

 

La vente de boisson alcoolisée (boissons du groupe 2 à 5) est interdite dans les 

enceintes sportives (loi du 10 janvier 1991), cependant les associations sportives 

(agrées conformément à la loi du 16 juillet 1984) peuvent adresser à Monsieur le 

Maire de la commune concernée une demande d’autorisation temporaire 

d’ouverture de buvette, dans la limite de dix autorisations annuelles. 

 

Cette autorisation concerne la vente à consommer sur place, ou à emporter 

uniquement des boissons de 2ème et 3ème groupe (vin, bière, cidre, apéritifs à 

base de vin et liqueurs de fruits < 18 °). 
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7-1.3 Billetterie  

 

L’Association peut solliciter, par demande écrite adressée au minimum 1 mois 

avant la date de la manifestation, TPM de l’autoriser à percevoir le produit des 

ventes de places et à conserver les sommes ainsi perçues. 

 

L’Association, en tant qu’organisateur, devra prendre toutes les mesures 

nécessaires pour garantir la sécurité des recettes. TPM décline toute responsabilité 

en cas de vol. 

 

ARTICLE 8 : SECURITE 

 

Préalablement à l’utilisation des installations et locaux, l’Association reconnaît : 

 

- Avoir pris connaissance des consignes générales de sécurité, du règlement 

intérieur, ainsi que des consignes particulières propres aux locaux mis à 

disposition et s’engage à les appliquer, ainsi que des consignes spécifiques 

données par TPM en présence d’un représentant, compte tenu de l’activité 

envisagée. 

- Avoir procédé avec le représentant de TPM à une visite de l’équipement et 

des voies d’accès qui seront utilisées ; 

- Avoir constaté avec le représentant de TPM l’emplacement des dispositifs 

d’alarme, des moyens d’extinction (extincteurs, robinets d’incendie armés) ; 

- Avoir pris connaissance des itinéraires et sorties de secours ; 

 

ARTICLE 9 : ASSURANCES 

 

L’Association s’engage à souscrire un contrat d’assurance pour garantir sa 

responsabilité civile, et notamment garantir l’équipement sportif contre tous les 

sinistres dont l’Association pourrait être responsable, soit de son fait, soit de celui 

de ses adhérents. 

 

L’Association devra présenter à TPM la ou les attestations d’assurances qui 

porteront mention de la garantie effective des risques à assurer indiqués ci-dessus. 

 

 

 

 

 

 

ARTICLE 10 : RENOUVELLEMENT 

 

La présente convention n’est pas renouvelable tacitement. L’Association devra 

solliciter son renouvellement, par courrier, au minimum un mois avant la date de 

son terme.  
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ARTICLE 11 : RESILIATION 

 

En cas de non-respect par l’une des parties, des obligations stipulées à la 

présente convention, celle-ci pourra être résiliée suivant l’envoi d’une lettre 

recommandée avec accusé de réception énonçant les motifs de la résiliation et 

valant mise en demeure.  

 

ARTICLE 12 : POLITIQUE DE GESTION DES DONNEES PERSONNELLES 

 

Les données personnelles, collectées dans le cadre de l’instruction et de 

l’exécution des dossiers de subvention, font l’objet d’un traitement et nous nous 

engageons à ce que la collecte et le traitement de ces données soient 

conformes à la règlementation applicable en matière de données à caractère 

personnel (Règlement UE 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des 

personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel, 

et Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et 

aux libertés). 

 

Collecte et utilisation des données 

Des informations sur votre identité et sur votre rôle au sein de l’association sont 

collectées. Elles sont obligatoires pour le traitement de votre demande afin 

d’étudier précisément vos droits. En cas de refus, la demande ne pourra pas être 

traitée. 

 

Finalité du traitement des données personnelles 

Dans le cadre du traitement de demande de subvention, la Métropole Toulon 

Provence Méditerranée collecte vos données pour les usages suivants : instruction 

et suivi d’exécution des demandes de mise à disposition des équipements sportifs 

dans le cadre d’actions relevant de la compétence sport. 

 

Destinataires des données personnelles 

Les données collectées et enregistrées sont destinées aux services qui traitent 

votre demande. 

 

Conservation des données personnelles  

Les données et justificatifs collectés seront conservés pendant 4 années pour la 

partie instruction et suivi de l’exécution. 

  

Sécurité des données personnelles 

Pour garantir un respect optimal de votre vie privée, la Métropole Toulon 

Provence Méditerranée prend toutes mesures appropriées, pour assurer la 

sécurité et la confidentialité de vos données à caractère personnel en vue de les 

protéger contre toute perte, destruction accidentelle, altération et accès non 

autorisés. 

 

Droit d'accès, de modification, de rectification 
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Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des données 

vous concernant.  

Ce droit peut être exercé à tout moment directement : 

- Par courriel : donnees_personnelles@metropoletpm.fr 

 

- Par courrier postal à : M. le Délégué à la Protection des Données – Métropole 

TPM, 107 bd, Henri Fabre, CS 30536, 83041 Toulon Cedex 9 

Toutefois, les demandes d’effacement sont assujetties aux politiques internes en 

matière de communication et de conservation de l’information, et aux 

obligations applicables prévues par la loi. 
 

En cas de difficulté en lien avec la gestion de vos données personnelles, vous 

pouvez adresser une réclamation auprès de la CNIL : 

- Sur le site Internet de la CNIL : https://www.cnil.fr/fr/plaintes 

- Par courrier postal à : CNIL – 3 Place de Fontenoy – TSA 80715 – 75334 Paris 

Cedex 07 

 

ARTICLE 13 : REGLEMENT DES LITIGES 

 

En cas de litiges entre les parties à la présente convention, le tribunal administratif 

de Toulon sera seul compétent pour en connaître. 

 

ARTICLE 14 : ANNEXE 

 

La présente convention comporte une annexe :  

 Annexe n°1 : Règlement intérieur du Complexe sportif du Léo Lagrange. 

 

L’annexe 1 fait partie intégrante de la présente convention.  

 

FAIT A TOULON le ………………………. 

 

 

 

 

Le Président de  

Toulon Provence Méditerranée 

 

 

 

 

 

Monsieur Hubert FALCO 

 

Le Président de l’Association  

Créations Evènements 83 

 

 

 

 
 

Monsieur Xavier BALIGNAN 

 

mailto:donnees_personnelles@metropoletpm.fr
https://www.cnil.fr/fr/plaintes
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   Complexe sportif Léo Lagrange  

   Règlement intérieur  

I) Règles de fonctionnement 

Article 1 : Périodes d’ouverture, horaires 

Article 2 : Utilisation des installations sportives 

Article 2-1 : Interdictions 

Article 3 : Sécurité, secours et surveillance 

 

II) Désignation des installations  

Article 4 : Pôle scolaire  

Article 5 : Pôle compétition 

 

III) Conditions d’accès au complexe sportif Léo Lagrange : 
 

Article 6 : Accès au pôle scolaire  

Article 6-1 : Responsabilité des usagers scolaires 
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Article 7-2 : Assurances 
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Article 9-4 Buvette 
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Article 9-7 Redevances, taxes 
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VIII) Adoption et modification du présent règlement intérieur 
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Application du règlement intérieur du complexe sportif de Léo 

Lagrange 

Le règlement intérieur général est applicable sur l’ensemble du domaine 

foncier du complexe sportif Léo Lagrange, structure de la métropole Toulon 

Provence Méditerranée (TPM), situé sur la commune de TOULON. 

 

Il définit les règles d’utilisation des équipements permettant la pratique 

d’activités ludiques, sportives et culturelles de loisirs. 

 

Le présent règlement intérieur a pour but d’assurer la sécurité des personnes 

qui utilisent le complexe sportif Léo Lagrange. 

 

Il fixe les prescriptions relatives à la sécurité ainsi que les mesures concernant 

l’intégrité des biens meubles et immeubles. 

 

Il s’applique à l’ensemble des usagers qui, dans la pratique de leurs activités, 

veilleront à ne pas nuire à la tranquillité, à la salubrité et à la sécurité d’autrui 

et faire en sorte que les équipements publics ne soient pas dégradés ou 

détériorés. 

 

Il appartient aux utilisateurs de prendre connaissance et de respecter les 

termes du présent règlement intérieur. 

 

I - Règles de fonctionnement 

 

Article 1 : Périodes d’ouverture, horaires 

 

Les horaires d’ouverture du site au public sont : 

 

En semaine : 

 

  - Du 2 janvier au 31 décembre de 8h à 22h 

  - Du 1er juillet au 15 août de 8h à 20h 

Le week-end : 

 

  - Ouverture de 10h à 18h sauf juin, juillet et août 10h à 20h 

  - Fermé les jours fériés  

   

 

La métropole TPM peut, en cas de circonstances (intempéries, travaux, 

entretien…)  ou de manifestations exceptionnelles, et pour des raisons de 

sécurité publique, modifier temporairement et unilatéralement le calendrier 

d’utilisation de l’installation voire même en interdire l’accès. 
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Un panneau apposé à l’entrée de l’installation et éventuellement un courrier 

informera les utilisateurs des modifications. 

Toutes modifications unilatérales par TPM du calendrier n’ouvre droit, ni à 

indemnisation, ni à compensation pour les utilisateurs concernés. 

 

Article 2 : Utilisation des installations sportives 

 

Le respect des installations et du matériel doit être une préoccupation 

permanente pour tous les utilisateurs qui devront en user dans les conditions 

techniques habituelles et aux emplacements prévus. 

 

Lorsque des dégâts seront constatés sur les installations sportives, le matériel 

d’exploitation ou d’entretien, ou sur des objets occasionnellement entreposés 

dans l’installation appartenant à TPM ou à des tiers, l’utilisateur responsable 

sera avisé par courrier envoyé en recommandé avec accusé de réception 

du manquement à son obligation de diligence. 

 

Les utilisateurs s’engagent à jouir en bons pères de famille des installations 

mises à leur disposition exclusivement à des fins sportives. 

 

Le prêt des équipements sportifs ne confère nullement au bénéficiaire le droit 

d’utiliser les réseaux de l’installation (eau, gaz, électricité, téléphone…) pour y 

effectuer des branchements, même provisoires. 

 

Article 2-1 : Interdictions 

 

Dans l’enceinte du pôle sont interdits : 

 

- les réunions, discussions ou propagande d’ordre politique, 

philosophique ou confessionnel, 

- les paris, jeux d’argent, 

- les appareils automatiques type machines à sous, 

- les jets de débris, détritus ou objets quelconques, 

- les quêtes, sauf autorisation, 

- la distribution de tracts ou prospectus à caractère non sportif, 

- tous les animaux, même les chiens muselés et tenus en laisse. 

Toutefois sont autorisés les chiens utilisés par le gardien du 

complexe sportif et les autorités policières aux fins de 

surveillance. 

- toutes atteintes aux fleurs, arbustes, arbres, clôtures, piliers… 

- toutes atteintes aux installations ou ouvrages faisant partie du 

complexe sportif, 

- l’usage du tabac conformément au décret du 1er novembre 

1992 sur l’usage du tabac dans les locaux et installations 

couverts, ouverts au public, 

- la vente de boissons alcoolisées, la publicité par haut-parleur, les 

bals, banquets, lotos, kermesses, tombolas, arbre de noël, sauf 
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autorisation ponctuelles prévues par les textes ou accordées par 

TPM. 

- L’utilisation de matériels qui sont la propriété de l’usager relève 

de sa responsabilité personnelle. 

- Aucune activité impliquant l’utilisation de matériel n’appartenant 

pas à TPM ne pourra être assurée par le personnel du pôle sportif 

de Léo Lagrange. 

 

Article 3 : Sécurité, secours et surveillance 

 

La métropole s’engage, par la présence permanente d’un agent pendant 

les heures d’ouverture, à assurer : 

 

 Accueil et information des usagers 

 La sécurité du site. 

 Le bon fonctionnement du matériel mis à disposition. 

 L’accessibilité et l’hygiène des locaux. 

 L’accès et la fermeture du site. 
 

Le personnel encadrant de chaque structure accueillie est dans l’obligation 

de détenir une trousse de 1er secours par groupe constitué, de connaître le 

plan général d’évacuation du site et les espaces interdits au public.  

Le public est tenu de se conformer aux consignes du personnel du complexe 

sportif  Léo Lagrange et de respecter l’ensemble des textes règlementaires 

de portée générale ou spécifique pour les activités pratiquées. 

Une infirmerie commune aux pôles scolaire et compétition est disponible dans 

l’enceinte du complexe  sportif Léo Lagrange. 

Tout accident doit être signalé au personnel permanent afin qu’il puisse 

avertir et/ou organiser les secours.  

Le complexe sportif  Léo Lagrange  décline toute responsabilité à l’égard des 

pertes, vols et détériorations des biens appartenant aux utilisateurs lors de leur 

présence sur le site. 

Les équipements sportifs sont mis à disposition à titre gracieux ; ils peuvent 

être mis à disposition à titre onéreux eu égard aux conditions d’occupation 

des installations qui auront été fixées par délibération. 

Tout groupe, qu’il s’agisse d’une structure publique ou privée doit avoir un 

responsable qui s’assurera du respect du présent règlement intérieur par les 

publics qu’il représente.  
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Le responsable devra prendre les mesures propres à assurer la sécurité des 

participants et le respect des autres groupes. 

La pratique des différentes activités sur les équipements sportifs du pôle sportif 

Léo Lagrange impose de ne pas créer de nuisances ou gênes aux autres 

utilisateurs ainsi qu’aux riverains. 

Le comportement des usagers ne doit en aucun cas choquer ou porter 

atteinte à la sécurité des groupes, à la salubrité du site, à sa tranquillité et aux 

bonnes mœurs. 

 

Les équipements et matériels doivent être utilisés selon la destination pour 

laquelle ils ont été conçus dans le respect des règles en vigueur.  

 

Les publics mineurs ne doivent pas rester sans encadrement ou surveillance 

(parents, animateurs…). Les responsables majeurs doivent assurer la sécurité 

des mineurs dont ils ont la charge et veiller à ce que ceux-ci ne dégradent 

pas les installations, le matériel et les espaces naturels mis à leur disposition. 

 

Pour le respect du site, des poubelles sont mises à disposition afin que les 

déchets de toute nature puissent y être entreposés. 

  

 II - Désignation des installations   

Le complexe sportif Léo Lagrange est un établissement recevant du public 

(ERP) de catégorie 1 et de style plein air (PA). 

Article 4 : Description du Pôle scolaire 

 1terrain de football en gazon synthétique de 4 500 m² ; 

 1 terrain mixte (basket, volley) de 1 120m² ; 

 1terrain mixte (hand, basket, volley) de 2 016 m² entouré d’une piste de 2 

couloirs de 225 m ; 

 24 vestiaires collectifs. 

 2 blocs sanitaires avec accès PMR.  

 2 vestiaires professeurs avec sanitaires. 

 2 locaux de rangement matériel professeur. 

 1 salle de réunion. 

 2 Locaux techniques. 

 1local poubelle. 

 1loge gardien. 

Article 5 : Description du Pôle compétition 

 1terrain synthétique (n°3) foot/ rugby de 6000 m2 

 1terrain synthétique  (n°2) foot/ rugby 7820 m2 

 1terrain honneur pelouse foot/rugby 7820 m2 
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 1 piste de 400m avec 8 couloirs, rivière et steeple 

 Aires de lancer terrain honneur/entrainement 

 Aires de lancer échauffement scolaire et compétition 

 Aires de saut (perche et hauteur) 

 2 tribunes couvertes (1500 et 1300 places) 

 8 vestiaires 

 4 blocs sanitaires et 2 accès aux PMR 

 2 salles de musculation et cardio 

 1 salle de relaxation 

 5 vestiaires arbitres 

 Locaux de stockage 

 Bureaux et locaux divers 

 1 salle de presse 

 1 infirmerie, 1 salle anti-dopage, bureau médecin 

 1 salle de réception  

 2 postes de contrôle sécurité 

 2 billetteries 

 2 buvettes 

 

Il est précisé que les installations et matériels mis à disposition ont été 

contrôlés et répondent aux normes législatives en vigueur. 

 
III - Conditions d’accès au complexe sportif Léo Lagrange 

 

Article 6 : Accès au Pôle Scolaire 

Afin d’assurer le bon fonctionnement des installations mises à disposition, il est 

impératif que l’établissement scolaire : 

- respecte les horaires et le calendrier établis en début de saison ; 

- utilise le créneau (pour la classe correspondante) qui lui a été attribué en 

début d’année ; 

- assure l’encadrement de la pratique sportive tout au long de l’année, et 

pendant toute la durée du créneau attribué. 

 

Un registre sera tenu par le personnel du site permettant de contrôler les 

attributions de créneaux ; les professeurs seront tenus de le viser lors de 

chaque séance. 

 

Les lycées et collèges seront tenus de communiquer au Service des Sports de 

la métropole, le nom et les coordonnées du ou des responsables présents sur 

site. 

TPM se réserve le droit d’informer chaque établissement des éventuelles 

dérives ou problèmes de discipline rencontrés. 
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Dans le cas de l’organisation de rencontres inter classes ou de tournois 

scolaires, les établissements scolaires devront suivre les démarches inhérentes 

à l’organisation des manifestations exceptionnelles. 

Article 6-1 : Responsabilité des usagers scolaires 

Les espaces et équipements de Léo Lagrange sont placés sous la 

responsabilité des usagers qui sont responsables des dommages de toute 

nature qu’ils peuvent causer ou être causés par les personnes ou les objets 

dont ils ont la charge ou la garde. Les groupes restent sous la responsabilité 

juridique de leur structure d’appartenance. 

 

Le directeur de chaque établissement devra veiller à ce que l’encadrement 

des élèves soit parfaitement assuré par le ou les professeurs eu égard à leur 

qualification et leur présence pendant les séances. 

 

Article 6-1.2 : Réglementation de l’utilisation des terrains 

 

Il est interdit d’utiliser des crampons vissés sur les pelouses synthétiques 

(entraînement et match) ainsi que sur la pelouse d’honneur lors des 

entraînements. 

 

Article 6-1.3 : Réglementation de l’utilisation des aires de lancers 

 

L’aire de lancers se situe sur le Pôle Compétition, son accès et son utilisation 

s’effectuent sous le contrôle et la responsabilité de l’enseignant encadrant.  

 

L’aire de lancers peut être utilisée pour la pratique des disciplines suivantes : 

- Javelot, 

- Poids, 

- Disque, 

- Marteau. 

 

Pour des raisons de sécurité des usagers, une seule discipline peut être 

pratiquée à la fois sur l’aire de lancers.  

 

Article 6-1.4 : Réglementation de l’utilisation des vestiaires 

 

Les vestiaires du pôle scolaire ayant une capacité maximum de 19 personnes, 

il sera donc obligatoire d’en demander un second si ce nombre est dépassé. 

A chaque interclasse, un agent TPM vérifiera que les vestiaires n’ont fait 

l’objet d’aucune dégradation. 

 

Article 7 : Accès des installations sportives aux associations 
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La mise à disposition d’une installation sportive (terrain ou salle) peut se faire à 

l’égard de toutes les associations sportives, civiles, universitaires et comités 

des différentes fédérations régulièrement déclarées, comités d’entreprises ou 

éventuellement d’athlètes licenciés qui en font préalablement la demande 

écrite auprès de TPM. 

Article 7-1 : Procédure de mise à disposition 

Toute demande d’utilisation des structures de manière régulière et périodique 

doit se faire par écrit au plus tard le 15 mai lors de chaque nouvelle saison 

sportive (de septembre à juin) à l’attention de Monsieur le Président de la 

métropole Toulon Provence Méditerranée. 

Toute demande d’utilisation ponctuelle devra faire l’objet d’une demande 

écrite de même nature que la précédente dans un délai de trois semaines 

minimum avant l’échéance. 

Les demandes d’utilisation s’inscrivent dans un calendrier annuel.  

L’utilisation des structures du complexe sportif  Léo Lagrange devra alors faire 

l’objet d’une convention d’occupation temporaire signée par les 

représentants des deux parties à la convention. 

En cas d’absences répétées (trois absences), l’association (ou club) qui 

bénéficie de l’attribution d’un créneau horaire sur le pôle sportif, se verra 

automatiquement retirer celui-ci. 

Article 7-1.2 : Réglementation de l’utilisation des vestiaires et bureaux 

Entre chaque créneau, un agent TPM vérifiera que les vestiaires n’ont fait 

l’objet d’aucune dégradation. 

Un bureau peut être mis ponctuellement à disposition des associations.  

Un planning d’utilisation des bureaux sera mis en place par TPM.  

L’association devra veiller au respect du matériel mis à sa disposition et devra 

restituer les clefs aux agents en poste après l’utilisation du bureau. 

Les bureaux mis à disposition des associations doivent permettre aux 

éducateurs de préparer les entraînements. La mise à disposition d’un local ou 

bureau ne peut en aucun cas devenir un lieu d’affectation définitif. 

Article 7-1.3 : Réglementation de l’utilisation des terrains 
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Il est rappelé qu’il est interdit d’utiliser des crampons vissés sur les pelouses 

synthétiques (entrainement et match) ainsi que sur la pelouse d’honneur lors 

des entraînements. 

Article 7-1.4 : Réglementation de l’utilisation des aires de lancers et de sauts 

L’accès aux aires de lancers devra être encadré afin que la discipline soit 

pratiquée en toute sécurité. Son accès et son utilisation s’effectuent sous le 

contrôle et la responsabilité de l’encadrant.  

Les protections des matelas de saut devront être enlevées et remises après  

chaque utilisation par les utilisateurs.   

Article 7-2 : Assurances 

Les utilisateurs sont tenus de contracter et de fournir une assurance en cours 

de validité couvrant leur responsabilité pour les accidents ou incidents dont ils 

seraient les auteurs ou les victimes. 

Article 7-3 : Responsabilité, sécurité 

Tout au long de la saison sportive, un suivi précis des fréquentations sera tenu 

à jour par le personnel du complexe  Sportif  Léo Lagrange. 

Les clubs et organismes seront tenus de communiquer au Service des Sports 

de la métropole, le nom et les coordonnées du ou des responsables présents 

sur site. 

Les espaces et équipements de Léo Lagrange sont placés sous la 

responsabilité des usagers. Ils restent responsables des dommages de toute 

nature qu’ils peuvent causer ou être causés par les personnes ou les objets 

dont ils ont la charge ou la garde. Les groupes restent sous la responsabilité 

juridique de leur structure d’appartenance. 

 

Si les conditions de sécurité ou d’encadrement ne sont pas assurées, l’agent 

de surveillance peut interdire ou suspendre l’accès à l’installation. A ce titre, 

aucun véhicule ou objet dangereux ne peut être introduit sur l’installation, 

sauf autorisation spéciale accordée par TPM. 

Les membres de l’association seront encadrés par un responsable adulte qui 

pourra témoigner de leur appartenance et s’assurera des bonnes conditions 

de fonctionnement de l’activité. 

Si les effectifs sont très faibles, le gardien ou les agents du service des sports 

en aviseront le responsable de l’activité ainsi que le responsable du 
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complexe sportif Léo Lagrange afin que des mesures soient prises pour 

optimiser la gestion du site.  

Les vestiaires du pôle scolaire ayant une capacité maximum de 19 personnes, 

il sera donc obligatoire d’en exiger un second si ce nombre est dépassé. 

 

Article 7-4 : Planning d’utilisation, annulation    

Chaque association doit communiquer au plus tôt son calendrier de matchs, 

tournois, sélections, stages, etc.…, ainsi que la date de reprise des 

entraînements afin qu’une planification précise puisse être établie par le 

service des sports de TPM. 

Elle devra également prévenir le personnel du site (par courrier ou par mail) :  

- De toute annulation d’entraînement,  

- De la fréquentation lors des vacances scolaires, 

- De tout report de match, 

- De toute demande de manifestation en cours de saison,  

- De toute manifestation nécessitant des aménagements 

particuliers (service sécurité, matériels divers, buvette…). 

 

Afin d’assurer le bon fonctionnement des installations mises à disposition, il est 

impératif que l’association : 

- Respecte les horaires et le calendrier établis en début de saison, 

- Utilise le créneau qui lui a été attribué pour la catégorie pour 

laquelle la demande a été faite.  

 

Article 8 : Accès du public non licencié 

Le complexe sportif Léo Lagrange est ouvert à la pratique du sport de loisir 

(jogging, marche etc…) dans les conditions règlementaires d’ouverture du 

site.  

 

Ces pratiques n’ouvrent pas droit à l’accès total du site. Le responsable de 

l’ERP décidera de l’attribution des différentes installations (parcours santé, 

terrains multisports, terrains synthétiques…) ainsi que des créneaux disponibles 

en fonction des besoins et des disponibilités.  

Un panneau d’information à destination du public non licencié est positionné 

aux deux entrées du site. 

 

 

Article 8-1 : Responsabilité des usagers 

 

Ces pratiques se feront sous la seule responsabilité de chaque usager.  
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Les usagers demeurent responsables des dommages de toute nature qu’ils 

peuvent causer ou être causés par les personnes ou les objets dont ils ont la 

charge ou la garde.  

 

Article 9 : Manifestations occasionnelles ou exceptionnelles 

 

Article 9-1 Procédure de mise à disposition pour l’organisation de 

manifestations 

Pour les mises à disposition occasionnelles et exceptionnelles, une fiche de 

renseignement type devra être téléchargée sur le site internet de TPM au 

minimum deux mois avant la date souhaitée. La demande écrite devra être 

renvoyée accompagnée de la fiche de renseignement dûment remplie  et 

accompagnée des documents nécessaires au minimum un mois avant 

l’utilisation projetée. La demande de mise à disposition devra être renseignée 

concernant la nature de la manifestation, le nombre de participants, le 

public attendu… Une réponse sera donnée dans les meilleurs délais par le 

service des sports.  

En cas d’acceptation, l’association devra confirmer sa présence sur site, et le 

déroulement de la manifestation, au moins deux semaines avant la date 

prévue pour celle-ci. 

Toute manifestation occasionnelle ne pourra avoir lieu qu’à la condition 

qu’un courrier de mise à disposition du pôle sportif Léo Lagrange soit délivré 

par le Président de la métropole TPM et notifié au demandeur.  

En cas d’annulation de la manifestation, le demandeur est prié de prévenir la 

Direction des Sports afin de pouvoir réaffecter les moyens réservés à d’autres 

organismes.  

Avant chaque manifestation, une visite des lieux contradictoire, en présence 

de l’agent de surveillance et du responsable utilisateur sera faite. Cette visite 

donnera lieu à des observations sur le cahier de service constatant 

d’éventuelles détériorations. 

Aussitôt après la manifestation, une nouvelle visite aura lieu dans les mêmes 

conditions afin de préciser les éventuels dégâts, constatés par l’agent de 

surveillance, effectués par l’utilisateur. 

Préalablement à certaines manifestations et avant la visite contradictoire des 

lieux, une réunion de sécurité (moyens de secours mis en œuvre, gestion des 

flux..) sera organisée sur site au moins 15 jours avant le déroulement de la 

manifestation au regard du nombre d’utilisateurs et de spectateurs attendus. 
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Article 9-2 Ouverture du site 

A l’occasion d’une manifestation de grande envergure, le complexe sportif 

de Léo Lagrange pourra être ouvert au public une demi-heure avant l’heure 

du début de la manifestation. Il peut l’être plus tôt selon la réglementation en 

vigueur sur demande de l’organisateur et après accord du service des sports 

de TPM. 

 

Il est interdit de laisser entrer les spectateurs par d’autres portes que celles 

réservées au public. 

 

Article 9-3 Conduite des utilisateurs, responsabilité  

 

Les présidents d’associations et dirigeants sont responsables de la conduite 

de leurs membres aussi bien sur les aires de jeux que dans les locaux 

(vestiaires, couloirs…) mais également de la bonne tenue du public lors des 

entraînements et des compétitions. 

 

 

Article 9-4 Buvette 

 

L’ouverture temporaire d’un débit de boisson est subordonnée à une 

autorisation de TPM et le débitant devra effectuer une déclaration en mairie 

de Toulon. 

 

Il est rappelé que les bouteilles et contenants en verre sont prohibés. 

  

Rappel de la réglementation en vigueur : 

 

La vente de boisson alcoolisée (boissons du groupe 2 à 5) est interdite dans 

les enceintes sportives (loi du 10 janvier 1991), cependant les associations 

sportives (agrées conformément à la loi du 16 juillet 1984) peuvent adresser à 

Monsieur le Maire de Toulon une demande d’autorisation temporaire 

d’ouverture de buvette, dans la limite de dix autorisations annuelles. 

 

Cette autorisation concerne la vente à consommer sur place, ou à emporter 

uniquement des boissons de 2ème et 3ème groupe (vin, bière, cidre, apéritifs 

à base de vin et liqueurs de fruits < 18 °). 

 

Article 9-5 Sécurité 

 

L’organisateur doit assurer la sécurité de la manifestation et veiller à son bon 

déroulement. A ce titre, l’organisateur est tenu d’assurer la présence d’un 

médecin ou d’une équipe de secouristes pour toute la durée de la 

manifestation. 
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L’organisateur est responsable de la sécurité à l’intérieur du complexe sportif 

et dans ses abords immédiats. Il doit, en conséquence, prendre toutes les 

dispositions nécessaires à titre préventif afin que d’éventuels incidents ou 

accidents ne se produisent. 

 

Sur place, un dispositif de sécurité et un service d’ordre devront être installés 

pour répondre aux cas d’urgence (incendie, désordre, mouvement de 

panique…) nécessitant l’intervention de professionnels. 

  

En cas de besoin, les secours doivent être sollicités par les organisateurs de la 

manifestation qui doivent en informer le PC sécurité. Les frais éventuels 

demeurent à la charge de l’organisateur.  

 

 

L’organisateur des rencontres ne doit en rien modifier les dispositions 

d’accueil et d’évacuation du public ; en particulier, toutes les issues 

permettant l’évacuation rapide devront être placées sous le contrôle d’un 

agent de TPM qui disposera des clés et se tiendra en permanence à 

proximité de ces issues pendant toute la durée de présence du public. 

 

Il incombe aux clubs organisateurs de communiquer, avant toute 

manifestation, à TPM le dispositif qui sera mis en place en termes de moyens 

de prévention et de secours. 

 

Pour des raisons de sécurité ou si des vices dans l’organisation de la 

manifestation venaient à être constatés, Monsieur le Président de TPM se 

réserve le droit d’interdire le déroulement de la manifestation, même 

annoncée au public, sans que ceci puisse ouvrir droit à dédommagement. 

 

Article 9-6 Billetterie 

 

Il ne pourra être vendu ou distribué par l’organisateur un nombre de billets 

supérieur à celui du nombre de places prévu dans les tribunes et déterminé 

par la Commission de Sécurité. Les différents services de police pourront être 

alertés en cas de besoin. 

Article 9-7 Redevances, taxes 

Toutes les taxes et impôts afférents aux spectacles et manifestations ainsi que 

les droits d’auteur seront acquittés par les organisateurs.  

IV - Circulation et stationnement 

En dehors des zones de stationnement, la circulation et le stationnement de 

tous les véhicules sont interdits à l’intérieur et à l’entrée du complexe excepté 

pour les véhicules des services communautaires, des services de sécurité et 

de secours. 
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Des dérogations pourront être accordées par TPM, sur demande expresse des 

utilisateurs, afin de faciliter le bon déroulement des accueils des différentes 

structures.   

 

Sauf dérogation particulière, les règles de circulation applicables sur le site 

sont celles édictées par le Code de la route. 

 

Tout stationnement est strictement interdit en dehors des espaces aménagés 

ou signalés à cette fin. Tout véhicule stationné reste sous la garde juridique de 

son utilisateur. 

 

Un règlement spécifique pour le stationnement dans le parking semi-

souterrain existe. Il est consultable par voie d’affichage dans l’enceinte 

même du parking et au niveau de l’accueil du complexe sportif de Léo 

Lagrange.  

 

Le personnel du complexe sportif Léo Lagrange se réserve le droit de prendre 

toutes mesures utiles de nature à faire cesser ces troubles. 

 

V - Acceptation du règlement 
 

Une copie du présent règlement pourra être remise, sur demande, par TPM à 

chaque utilisateur. 

 

Les utilisateurs doivent accepter sans réserve toutes les clauses prévues au 

règlement et s’engager à les respecter eux-mêmes et à les faire respecter par 

leurs adhérents.  Toute infraction au présent règlement ou à l’usage normal 

des installations est susceptible d’entraîner des  poursuites en application de 

la législation en vigueur, et pourra mener à l’exclusion temporaire ou 

définitive du ou des contrevenants, le cas échéant sans préavis, prononcée 

par Monsieur le Président de la métropole TPM. 

 

VI - Réclamations  
 

Toute réclamation devra être adressée par écrit à Monsieur le Président de la 

métropole Toulon Provence méditerranée. 

 

VII Application du règlement intérieur 
 

Monsieur le Directeur Général des Services est chargé de l’application du 

présent règlement. 

 

VIII Adoption et modification du présent règlement intérieur 
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Le présent règlement intérieur a été adopté par délibération du Conseil 

métropolitain de la métropole de Toulon Provence Méditerranée du 

…………………………………….. 

 

Il pourra être modifié dans les mêmes conditions. 

 

 
 

 

 

 

Je soussigné(e) :  ______________________________________________________ 

Président(e) de l’association : __________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Certifie avoir pris connaissance du présent règlement intérieur et veiller à la 

bonne application de celui-ci par les adhérerents de notre association. 

Fait à Toulon, le ________________________________________________________ 

Signature :  


