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                                            C O N V E N T I O N 

Conditions d’utilisation des installations du complexe de BMX sur le parc interdépartemental de 

Bobigny 

 

Entre les soussignés 

 Le comité départemental de cyclisme FFC de la Seine Saint Denis 
ci-après dénommé «CDC 93 FFC» 

 Dont le siège social se situe à PANTIN 32 rue DELIZY 
N° de Siret 44781545700018 

Représenté par Mr PLUMAIN Patrice 

En qualité de Président 

 Le club                                                                   affilié au CDC 93 FFC  

 ci-après dénommé :   
 

  Dont le siège social se situe à :     
N° de Siret :  

Représenté(e) par :  

En qualité de :   

Il a été convenu ce qui suit : 

 

PREAMBULE : 

 

Le SIPS gère les installations de son parc de Bobigny. Il les met à disposition de différents acteurs, dans le but de développer 

et diversifier ses activités. 

 

Le CDC 93 FFC a établi une convention d’utilisation de la piste de BMX avec le SIPS. Il lui revient la charge, en collaboration 

avec le Comité d’Ile de France FFC, ci-après dénommé « CIF FFC »,  de gérer la planification des créneaux horaires qui leur 

sont attribués en direction des clubs affiliés à la FFC. 

Toute demande d’utilisation du complexe de BMX sur les plages horaires attribuées au CDC 93 FFC fait l’objet de la part de 

« l’utilisateur » d’une demande d’inscription au planning annuel prenant en compte les besoins de l’ensemble des clubs 

signataires.  

Tous compléments ou modifications de ce planning doivent être transmis au CDC 93 FFC avant leur mise en œuvre.  

L’objectif étant d’optimiser cet équipement par une utilisation maximale, en semaine, le week-end et pendant les vacances 

scolaires sauf celles de Noël. 
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ARTICLE 1 : OBJET 

 

La présente convention a pour objet de définir les modalités d’utilisation des installations du BMX situées au parc des sports 

de Bobigny, dans le but de permettre le déroulement de séances d’entrainements et/ou de compétitions organisées sans 

oublier des journées promotions, des séances d’initiation par les clubs affiliés signataires de cette convention.  

Dans le cas où des non-licenciés à la FFC seraient autorisés par « l’utilisateur » à évoluer sur la piste celui-ci s’engage à 

leur faire souscrire soit une carte à la journée, soit une licence d’accueil et de leur proposer les assurances complémentaires 

prévues par l’assureur de la FFC. 

 

La présente convention vaut autorisation d’occupation du domaine public du SIPS. 

 

ARTICLE 2 : DUREE 

 

La présente convention est conclue à compter du :                         et pour une durée d’une année renouvelable. Un bilan 

pluri annuel sur les fréquentations et l’utilisation de l’équipement sera rédigé  entre les  parties. Ce bilan permettra si 

nécessaire de modifier cette convention après s’être réunis. 

L’accès aux installations est interdit après les heures affichées à l’entrée du parc. 

L’utilisateur s’engage, pour la durée du créneau horaire qui lui est attribué, de ne permettre que la présence de ses licenciés 

et les titulaires des cartes à la journée qu’il aura fait souscrire à l’exclusion de toute autre personne. 

S’il y a une nécessité de modifier ces horaires pour des compétitions ou des  manifestations, une demande écrite spécifique 

sera transmise au CDC 93 FFC, au moins un mois avant leur date. 

Le parc est fermé dans sa totalité lors des vacances scolaires de Noël. 

 

ARTICLE 3 : INSTALLATIONS MISES A DISPOSITION 

 

Il est mis à disposition de l’utilisateur les installations sportives du BMX situées sur le parc de Bobigny, selon le planning 

établi, soit : 

 L’ensemble du complexe clôturé comprenant une piste, des locaux techniques, un 

bureau et des vestiaires. 

 La possibilité de réserver, par écrit, une salle de réunions sur le site au regard des 

possibilités du planning général de Bobigny. 

 D’autres vestiaires existant sur le parc lors de fortes influences sur les manifestations 

au regard des besoins et des disponibilités. 

 Des emplacements sur le parc pour l’organisation des manifestations au regard des 

besoins et des disponibilités. 

 

En fonction du planning élaboré, pour le créneau horaire souscrit, l’utilisateur se verra remettre les clés de l’espace clôturé 

en l’échange de la  pièce d’identité du licencié qu’il aura désigné responsable de l’utilisation de l’espace lors de la réservation 

du créneau. Cette pièce d’identité sera restituée lors du retour des clés en fin d’utilisation du créneau horaire. 

Tout manquement à cette procédure pourra constituer une remise en cause de la convention signée. 

 

ARTICLE 4 : ETAT DES EQUIPEMENTS 

 

L’utilisateur doit rendre le complexe et ses locaux  en bon état. 

Si à son arrivée il constate des dégradations ou un manque de propreté, il doit aussitôt appeler l’agent d’accueil du parc pour 

établir un constat commun avec copie au CDC 93 FFC. Dans le cas contraire cela reste à sa charge. 
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ARTICLE 5 : CONSIGNES DE SECURITE 

 

L’utilisateur s’engage à faire respecter aux personnes présentes les mesures réglementaires de sécurité, notamment en ce 

qui concerne la règlementation de l’activité, la circulation des personnes dans le complexe, la vitesse des véhicules dans le  

parc, les incitations à la violence ou à la haine, la consommation d’alcool et la sécurité des usagers. 

 

ARTICLE 6 : RESPONSABILITE 

 

L’utilisateur est responsable des accidents ou incidents survenus du fait de ses activités ou de ses adhérents, ses invités 

et de son personnel accueillis pendant ses activités. Toutes précautions et dispositions utiles doivent être prises pour éviter 

les risques d’accidents. 

L’utilisateur a en charge le nettoyage des locaux et le surfaçage de la piste après utilisation, une réserve de schiste sera à 

sa disposition. 

 

L’utilisateur est en outre responsable des dommages de toute nature qui pourraient être causés sur les installations du BMX 

du parc des sports de Bobigny par un de ses membres. Les réparations seront effectuées par l’Administration, aux frais de 

l’utilisateur. 

 

ARTICLE 7 : ASSURANCE 

 

L’utilisateur est tenu de souscrire une police d’assurance couvrant sa responsabilité civile. Une copie de cette police 

d’assurance sera remise au CDC 93 FFC chaque année. Elle conditionne le début de l’activité. 

 

ARTICLE 8 : REDEVANCE 

 

L’utilisation des installations de BMX est consentie contre paiement d’une redevance, selon les modalités ci-après. 

 L’insertion dans le planning d’utilisation du complexe de BMX par l’utilisateur. Toute 

modification de ce planning devra être transmise avant sa mise œuvre. 

 Le montant de la redevance couvrira toutes les demandes d’utilisation du complexe 

de BMX  y compris les modifications et les demandes de salles de réunion. 

 

Le montant de la redevance sera déterminé en fonction de la formule choisie sur l’annexe tarifaire ci-dessous. Elle fera l’objet 

de l’annexion d’un feuillet de condition tarifaire valable pour la durée de la convention sauf modification de la formule choisie 

par l’utilisateur.  

 

Le paiement de la redevance se fera lors de la réservation du créneau et préalablement à l’accès au complexe. 

Voir annexe ci-dessous : 

Entité  utilisatrice Amplitude de temps 

d'occupation 

Redevance à l'unité Redevance abonnement 

annuel (10 mois) 

Nombre d’unité 

     

 

Le non règlement de la redevance trimestrielle entraine le refus d’accès aux installations du BMX. 

 

ARTICLE 9 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 

 

Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention, définie d’un commun accord entre les 

parties, fera l’objet d’un avenant. 
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ARTICLE 10 : SUSPENSION – RESILIATION 

 

Le SIPS se réserve le droit de suspendre l’utilisation des installations. Cette suspension pourrait intervenir notamment : 

 Pour intempéries ou travaux de rénovation/maintenance. 

 Lorsque la sécurité des utilisateurs et/ou du public pourrait être en cause. 

Dans ces cas, la redevance sera prorogée d’une durée égale à la suspension. 

 

En cas de non-respect d’une des clauses de la présente convention, notamment en cas de dégradations, d’incivilités ou 

d’incidents répréhensibles sur les installations, cette convention sera résiliée de plein droit à réception d’une lettre 

recommandée avec accusé de réception. La redevance relative à la convention en cours reste acquise au CDC 93 FFC. 

 

ARTICLE 12 : LITIGES 

 

En cas de litige né de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention, et après échec d’une tentative de règlement 

amiable, les parties s’en remettront au tribunal territorialement compétent. 

 

ANNEXE TARIFAIRE  

 

Entité  utilisatrice 
Amplitude de 

temps 
d'occupation 

Redevance 
à l'unité 

Redevance 
abonnement 

annuel (10 mois)  

Club FFC IDF 1 unité de 2 heures  50 € 
500 €                                        

1 unité par semaine 

Club FFC hors IDF et autres 
entités 

1 unité de 2 heures 75 € 
750 €                                        

1 unité par semaine 

Club FFC IDF 
2 unités de 2 

heures dans une 
même semaine 

35 € 
700 €                                        

2 unités par 
semaine 

Club FFC hors IDF et autres 
entités 

2 unités de 2 
heures dans une 
même semaine 

52,50€ 
1050 €                                        

2 unités par 
semaine 

Club FFC IDF organisateur 
d'un stage 

1 journée complète 100 €   

Club FFC hors IDF et autres 
entités organisatrices d'un 

stage 
1 journée complète 150 €   

Club FFC IDF organisateur 
d'une compétition 

1 journée complète 300 €   

Demande particulière  sur devis 
   
A BOBIGNY, le    

 

Pour l’utilisateur           Pour le CDC 93 FFC 

                       Le Président 


