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CONVENTION DE FORMATION – 
Formation Professionnelle Continue Plongée 

 
 
Entre les soussignés : 
 
L’Université de Pau et des Pays de l’Adour, Etablissement Public à Caractère Scientifique, Culturel et 
Professionnel, sis au Domaine Universitaire, Avenue de l’Université, BP 576, 64012 Pau Université Cedex, 
représentée par son Président en exercice, Monsieur Mohamed AMARA,  
 
Agissant au nom et pour le compte du Service Universitaire des Activités Physiques et Sportives et de Plein 
nature (SUAPS) représenté par sa Directrice TEMIN Ingrid  
 
Ci-après désignée par l’« UPPA » 
 

D’une part, 
 
Et 
 
L’Université de ……………………………………………………………. Représentée par son Président en exercice ……. 
Numéro SIRET : ……………………………… 
 
Ci-après désigné par « L’ORGANISME» 
 

D’autre part, 
 
L’UPPA et l’ORGANISME étant ci-après désignés individuellement par « Partie » et collectivement par 
« Parties ».  
 
 
Etant préalablement exposé ce qui suit :  
 
L’UPPA a été sollicité par le Groupement National de Directeur de SUAPS (ci-après GNDS) pour construire et 
dispenser une Formation professionnelle continue plongée dont l’objectif est de délivrer un certificat de 
niveau d’autonomie en plongée 
 
L’ORGANISME souhaitant faire bénéficier ses personnels de cette formation, les Parties se sont 
rapprochées afin de fixer le cadre de formation. 
 
Ceci exposé, il a été convenu ce qui suit : 
 
ARTICLE 1: OBJET DE LA PRESENTE CONVENTION  
 
La présente Convention a pour objet de définir les engagements respectifs entre l’ORGANISME, comme 
établissement inscrit à la formation, et l’UPPA dans le cadre de l’organisation de la formation nationale 
intitulée « FPC plongée ». 
 
Article 2 : MODALITES DE LA COLLABORATION  
 

1. Obligations réciproques des Parties :  
a) L’UPPA  s’engage à dispenser le plan de formation, conformément aux instructions du réseau GNDS 
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b) L’ORGANISME s’engage, pour sa part, à inscrire et payer l’inscription de son personnel à la 
formation dispensée par l’UPPA.  La formation ne sera ouverte que pour 12 participants. 

c) Si le nombre de 12 participants n’est pas atteint à la date limite d’inscription, soit le 11 avril 2018, 
le stage sera annulé 

d) Date limite de renvoi de la fiche d’intention de participation : Lundi 02 avril 2018 
e) Date limite de renvoi des conventions signées en double exemplaire originaux : mercredi 11 avril 

2018 
 

2. Formation 
 
Le programme de la formation est détaillé en annexe I.  
La formation dispensée au Club Odyssée bleue - chemin des blocs - SOCOA débutera le lundi 7 mai 2018 à 
14h et prendra fin le vendredi 11 mai 2018 à 13h. La formation FPC plongée est ouverte à tous les 
personnels de l’ORGANISME remplissant les prérequis suivants :   Niveau 1 ou PA 12 ou PE20 
 
Article 3 : MODALITES FINANCIERES 
 
L’ORGANISME paiera à l’UPPA, lors de l’inscription de son personnel, la somme de   763 €  net de taxes par 
stagiaire  dont les noms sont listés en annexe III 
 
Ce prix comprend l’hébergement, la restauration et les frais pédagogiques.  
 
Les modalités de règlement sont déterminées comme suit : 
1. soit par chèque établi à l’ordre de l’Agent Comptable de l’UPPA, à envoyer à l’adresse suivante : 
Université de Pau et des Pays de l’Adour - Service des Sports – Maison de l’étudiant – Domaine universitaire 
– 64000 Pau   
2. soit par virement administratif à l’ordre de Madame l’Agent comptable de l’Université de Pau et 
des Pays de l’Adour (IBAN n° 1007 1640 0000 0010 0010 850) 
 
Un bon de commande sera demandé à l’ORGANISME à l’inscription.  
Les redevances seront payables sur présentation de la facture à la date de fin de cette Convention 
L’inscription des participants devra être réalisée auprès de l’UPPA au plus tard le 11 avril 2018. 
 
Article 4 : RESPONSABILITE- ASSURANCE  
 
 
Chaque Partie fera son affaire, chacune en ce qui la concerne, des dommages de toute sorte, tels que 
notamment les dommages corporels, matériels ou immatériels, causés par leurs actes et/ou leurs biens 
et/ou leurs personnels aux tiers dans le cadre de cette convention et de toutes réclamations et actions en 
justice afférentes. 
 
Chacune des Parties fera son affaire, chacune en ce qui la concerne, des dommages ou pertes de toute 
sorte qui pourraient survenir ou être causés, à l’occasion de l’exécution de la présente convention, à elle-
même, aux personnels qu’elle emploie et/ou aux biens et matériels lui appartenant, sauf s’ils résultent de 
la faute ou de la négligence de l’autre Parties et/ou de son personnel. 
 
Chacune des Parties s’engage à maintenir ou, à souscrire si besoin est, les assurances nécessaires pour se 
garantir contre tous les risques restant à  sa charge au titre de la présente convention.  
 
Nonobstant ce qui précède, le personnel accueilli reste placé sous l’autorité de son employeur, qui 
continue d’assumer envers lui l’ensemble des obligations afférentes à sa qualité d’employeur, telles que 
notamment ses obligations de rémunérations, ses obligations sociales, fiscales, ses obligations relatives à la 
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couverture en matière d’accidents du travail, de maladies professionnelles, ses prérogatives administratives 
de gestion, ainsi que la responsabilité civile concernant les actes du personnel accueilli restant sous son 
autorité. 
 
L’ensemble des Parties déclare satisfaire à ses obligations en matière de sécurité sociale, de TVA et 
d’impôts et avoir contracté une assurance légale contre les accidents du travail ainsi qu’une assurance 
responsabilité civile. A la demande de la Partie accueillante, une attestation des instances compétentes 
pourra être fournie. 
 
 
Article 6 : INTEGRALITE et MODIFICATION de LA CONVENTION  
 
La présente convention exprime l’intégralité des obligations des Parties. Aucune condition générale ou 
spécifique figurant dans les documents envoyés ou remis par les Parties ne pourra être considérée comme 
s’intégrer à la présente convention. 
En cas de contraction entre les dispositions de la présente convention  et celles de l’un ou l’autre des 
documents susvisés, la présente convention primera sur lesdits accords.  
 
Toute modification apportée à la présente convention devra faire l’objet d’un avenant dûment signé par les 
Parties. 
 
Article 7 : DUREE - RESILIATION DE LA CONVENTION 
 
La présente convention entre en vigueur à compter du 7 mai 2018 pour se terminer le 11 mai 2018, sous 
réserve de paiement intégral, par l’ORGANISME à l’UPPA, des sommes mentionnées à l’article 3 de la 
présente convention. 
 
La présente convention pourra être résiliée de plein droit par l’une des Parties en cas d’inexécution par 
l’autre d’une ou plusieurs des obligations contenues dans ses diverses clauses. Cette résiliation deviendra 
effective dès la réception par le Partis défaillante  d’une lettre avec accusé réception adressée par la Partie 
plaignante et exposant les motifs de la plainte, à moins que, dans ce délai, la Partie défaillante n’ait satisfait 
à ses obligations ou n’ait apporté la preuve d’un empêchement consécutif à un cas de force majeure.  
 
L’exercice de cette faculté de résiliation ne dispense pas la Partie défaillante de remplir les obligations 
contractées jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. 
 
Nonobstant ce qui précède, chacune des Parties peut, pour tout motif, résilier la présente convention 
jusqu’au 13 avril 2018. La Partie désireuse de résilier la convention devra notifier son intention à l’autre 
Partie par lettre recommandée. 
 
En cas de résiliation de la convention après le 13 avril 2018, les sommes mentionnées à l’article 3 de la 
présente convention seront dues par l’ORGANISME à l’UPPA.  
 
Article 8 : RESOLUTION DES CONFLITS 
 
La présente convention est régie par la loi française. 
 
Les Parties s’engagent à rechercher une solution amiable à tout différend né de l’application ou de 
l’interprétation de la présente convention. A défaut de solution amiable, le litige sera soumis aux tribunaux 
compétents de Pau.  
 
Article 9 : ANNEXES - DIVERS 
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Annexe I : Programme prévisionnel de la formation 
Annexe II : RIB de l’ORGANISME 
Annexe III : Noms et Prénoms des stagiaires 
 
Si l’une quelconque des dispositions de la présente convention est nulle au regard d’une règle de droit, elle 
sera réputée non écrite sans entrainer la nullité de la convention dans son ensemble. 
 
 
La présente Convention est établie en deux (2) exemplaires originaux 
 
 
 
Fait à Pau le                                       
 
 
 
 
 
 
 
Pour l’Université de Pau et des Pays de l’Adour                  Pour l’ORGANISME 
 
 
Le Président                     Le Président de  
Mohamed AMARA                                                            
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ANNEXE I : programme prévisionnel 
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