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Entre :

La VILLE de THÔNES, représentée par son Maire en exercice, Jean-Bernard
CHALLAMEL, dûment habilité par délibération du Conseil Municipal n' 2AQ2-133 en date du
18 décembre 20Q2, rendue exécutoire par dépôt en Préfecture de la Haute-Savoie le 30
décembre 2002 et publication le 23 décembre 2AQ2;
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Le CENTRE de PRATIQUE MUSICALE de THÔNES, représentée par sa Présidente en
exercice, Mme Marie-Hélène MATHEVON, dûment habilitée par délibération du Conseil
d'Administration en date du

ll a été convenu ce qui suit :

ARWe la CQNVENI!-QS:

La présente convention a pour objet de définir la mission et les objeetifs généraux du
CENTRE de PRATIQUE MUSICALE de THÔNES, association déclarée en Préfecture le 10
août 1989, selon les termes de la loi du 1" juillet'1901 et enregistrée sous le n" 1110093 à la
Préfecture de la Haute-Savoie.
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La Ville de THONES mandate le CENTRË de PRATIQUE MUSICALE de THÔNES pour
assurer, dans le cadre d'une gestion désintéressée et à but non lucratif, les missions
suivantes :

1. A titre principal : enseignement de la musique, instrumentale et chorale, au bénéfice
principal des résidents de THÔNES

2. A titre secondaire : animation musieale de la Ville de THÔNFS sous toute forme
(conce11, festival. . . ).
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ARTICLE 5 - CONTROLE et PRESENTATICIN des DOFUMENTS FINANGIERS .

Le CENTRE de PRATIQUE MUSICALE de TI1ÔNES s'engage à :

- communiquer à la Ville de THÔNES, dans les trois mois de là date de l'arrêt des
comptes, ses bilans et comptes de résultats détaillés du dernier exercice, ainsi qu'un
compte-rendu d'activités ;

- d'une manière générale, 
^l'association s'engage à justifier à tout moment, sur

demande de la Ville de THONES, de l'utilisation des subventions reçues.

ARTICLE6-ASSURANCES:

Le CENTRE de PRATIQUE MUSICALE de THÔNES souscrit toutes les polices
d'assurances nécessaires pour garantir la responsabilité civile. Elle paie les primes et
cotisations des assurances de façon à ce que la Ville de THÔNES ne puisse en aucun cas
être inquiétée.

Elle justifie à chaque demande de la Ville de THÔNES de I'existence de telles polices
d'assurances et du règlement des primes correspondantes.

ARTICLE 7 - AVENANTS à la CONVENTIQN :

La présente convention pourra faire l'objet d'avenants pour tenir compte de l'évolution des
conditions économiques générales ou d'opérations particulières.

ARTIGLF 8 - DUREE de la CONVEN :

Les dispositions de la présente convention cesseront de porter effet de plein droit, lors de la
dissolution de l'association signataire.

La présente convention prend effet à compter de sa signature. Elle se renouvellera ensuite
par tacite reconduction chaque année, sauf dénonciation par I'une ou l'autre des parties par
lettre recommandée avec accusé de réception 12 mois à l'avance.

FAit à THÔNES, IE

Pour la Ville de THÔNES, Pour le eentre de Pratique
Musicale,

ta Présidente,

Rue du Fier - 74ZSO THôNES

Marie-Hélène MATH ËVONI


