Convention de prestation
Pôle fleuristerie CFPPA / Club Louis XIV
Entre les signataires,
Le centre de Formation Professionnelle et de Promotion Agricole et Horticole de Saint-Germain-enLaye (dénommé ci après CFPPAH)
Route forestière des Princesses
78100 SAINT GERMAIN EN LAYE
SIRET : 197 800 048 00039
N° existence : 1178 P000 278
Tel : 01 30 87 18 40 / Fax : 01 34 51 81 87
Représenté par sa Directrice d’EPL, Lydie DEGAND
Son Directeur du CFPPA, Bruno NEVEU (bruno.neveu@educagri.fr)
Contact coordination et animation technique du CFPPAH : Madame Estelle DECHAMBENOIT
(estelle.dechambenoit@educagri.fr)
et « l'entreprise » :
Association –Club Louis XIV

Ville de Saint-Germain-en-Laye
tel : 01 30 87 21 35
Représenté par Madame Michelle UZAN

Il est convenu :
1- Objet général :
La présente convention porte sur des interventions du CFPPA en art floral dans les champs
professionnels des deux parties signataires de cet accord.
Cet accord s'inscrit dans une démarche éco-citoyenne des deux signataires visant à optimiser
notamment :
l'organisation de travaux pratiques, dans les locaux du CFPPAH, selon ces dates proposées :
les jeudi de 10h30 à 11h30 : 14/10/21 + 18/11/21 + 16/12/21 + 13/01/22 + 10/02/22 +
10/03/22 + 28/04/22 + 30/06/22 (atelier sous réserve, selon les dates d’examens Fleuristes)

2- Fonctionnement :
Les actions dans le cadre de cet accord se réaliseront pour le CFPPAH sur le rythme proposé cidessus.
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3- Modalité financière
Le coût de la prestation se décompose de la façon suivante: 150€ + 40€ de fleurs = 190€ par
prestation.
Le paiement se fera sur facture prestation réalisée, par mandat administratif, sur les pièces
suivantes :RIB de banque, n° SIRET ET KBIS.
Et sur facture pour: matériel nécessaire selon thème (mousse de couleur, colle pour végétaux, etc.)
les accessoires seront demandés aux participants, une fiche leur sera remis d'un cours à l'autre (
vase, rubans, éléments de décoration, etc.)
4- Durée de la convention - Renouvellement - Résiliation
La convention est conclue pour une durée de 1 an, elle prend effet au 01/10/2021 et prendra fin au
30/06/2022.
La résiliation pourra être prononcée par l'une des deux parties avec un préavis de deux mois par
lettre avec accusé de réception sans justifier les motifs de la résiliation. En cas de résiliation, la
balance des échanges de biens ou de services devra être établie et équilibrée entre les deux
signataires.
5- Litiges
En cas de litige, c'est le tribunal compétent du défendeur qui sera saisi.
Etabli en double exemplaire ; A Saint-Germain le
Pour le CFPPAH
Le Directeur
Bruno NEVEU

Pour le Club Louis XIV
la Directrice
Michelle UZAN

Fait pour valoir ce que de droit.
Estelle DECHAMBENOIT
Ingénierie formation

Organisme gestionnaire
Directrice de l’EPL de Saint-Germain
Madame Lydie DEGAND
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