
 

 
 
 

 
La présente convention a pour objet de définir les modalités de collaboration :  
 
ENTRE : 
 
LE C.S.E……………………………………………………………………… 
représenté par……………………………………………………………. 
 
Adresse………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Téléphone…………………………………………………………… 
 
Mail………………………………………………………………………………… 
    
ET : 

CANNES JEUNESSE, représentée par Madame Rose-Marie SGUERSO CHATAIN, Présidente 
Port du Mourre Rouge - 06400 CANNES 

 04 92 18 88 88 -  cis@cannes-jeunesse.fr 
 
 
Il est convenu ce qui suit 
 
Le Comité Social et Economique (CSE) et l’association Cannes Jeunesse s’entendent pour 
promouvoir des activités en direction des salariés de l’entreprise mentionnée ci-dessus par 
une offre spéciale CSE. Les salariés pourront bénéficier des offres promotionnelles spécial CSE 
sur présentation d’un justificatif d’appartenance à l’entreprise et d’une pièce d’identité. 
 
Le CSE portera à la connaissance de ses bénéficiaires l’offre annuelle élaborée par Cannes 
Jeunesse. 
 
Toute participation d’un salarié de l’entreprise à une prestation de Cannes Jeunesse se fera 
aux conditions fixées par la présente convention, c'est-à-dire selon les documents 
d’informations édités par Cannes Jeunesse. 
 
L’inscription à une ou plusieurs activités s’effectuera directement dans nos locaux. 
 
Cette convention s’applique par tacite reconduction chaque année ; son effet cesse dans le cas 
ou l’une des deux parties le signifie à l’autre par écrit. 



 

 
 
 

 
De façon générale, Cannes Jeunesse :  

 Assure l’encadrement par moniteur diplômé et qualifié, selon les normes légales en 
matière de pratique sportive pour les mineurs, 

 Fournit le matériel sportif, selon les réglementations en vigueur 
 Assure la restauration adaptée aux besoins de jeunes sportifs, en qualité et en quantité, 

sans répétition de menus sur la durée du stage et conforme aux règles d’hygiène et de 
diététique en vigueur dans les centres de vacances, 

 Assure l’encadrement de vie quotidienne par des animateurs BAFA, 
 Assure l’hébergement selon les normes réglementaires définies pour les mineurs, 

 
Assurance : Cannes Jeunesse est assurée en responsabilité civile à la MAIF (n° de sociétaire 
0912263T) 
 
 
Souhaitez-vous adhérer à l’association pour un montant de 25€ par an (janvier à 
décembre de l’année en cours) ? Si oui, vos collaborateurs économiseront l’adhésion 
obligatoire à certaines de nos prestations pour l’année en cours. 

 NONם   OUI ם
 

Date :  
 

Pour Cannes Jeunesse ,  Pour le C.S.E. d’…………………….………………………….., 
 
Rose-Marie SGUERO CHATAIN  Nom/Prénom/Tampon……………………………  


