CONVENTION D'OBJECTIFS
« CARTE AVANTAGES JEUNES »
ENTRE
D'UNE PART,
LA VILLE DE MONT DE MARSAN,
sise 2 place du Général Leclerc BP 305 40011 MONT DE MARSAN CEDEX,
représentée par son Maire, Geneviève DARRIEUSSECQ, habilitée à signer la présente par
délibération du Conseil municipal en date du 7 février 2012.

ET D'AUTRE PART,
…....................................................................................………………………………………………
…....................................................................................………………………………………………
représenté(e) par......................................……………………………………………..…………………………
PREAMBULE
La Ville de MONT DE MARSAN a favorablement délibéré sur la mise en place du dispositif « Carte
Avantages Jeunes ». Les détenteurs de la carte, un public jeune choisi selon
certains critères, peuvent ainsi bénéficier de réduction partielle ou d'exonération totale du prix
d'accès à des biens ou des services (cinéma, livre, spectacle vivant, transport, assurance...).
Ce dispositif est piloté par la Ville, par l'intermédiaire de son service Jeunesse qui agit directement
avec les différents partenaires.
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de préciser les modalités de partenariat entre la Ville de
MONT DE MARSAN et les différents prestataires, relatives à la mise en place du dispositif « Carte
Avantages Jeunes ».
1.1.

Public visé

Ce dispositif s'adresse aux jeunes âgés de 12 à 25 ans résidant dans l’agglomération montoise ou
scolarisés à Mont-de-Marsan et aux étudiants postbac sans conditions d’âge.
1.2.

Avantages et objectifs

La carte permet à son détenteur de bénéficier d'une gratuité ou d'une réduction auprès de
différents établissements, dans le but d'inciter les jeunes à découvrir, pratiquer ou accéder à des
activités dans les domaines de la culture, des sports, des loisirs et de la vie pratique.
Ce dispositif cherche ainsi à développer l'autonomie des bénéficiaires en leur donnant les moyens
de définir et de choisir eux-mêmes leurs types de fréquentation et pratiques.
De plus, ce dispositif créé un potentiel de fidélisation pour les partenaires.

1.3.

Modalités

Les inscriptions se font auprès du service Jeunesse de la Ville. Une carte individuelle avec
photographie est remise, avec un livret explicatif, moyennant une adhésion de 5 € par an.
La carte est évolutive : elle est mise à jour en fonction des opportunités qui pourront se présenter
tout au long de l'année.
1.4.

Partenaires et publicité

Les partenaires sont multiples : services municipaux, assurances, mutuelles, auto-écoles,
commerces, associations... (liste non exhaustive). L'actualité relative à la carte ainsi que les
avantages permanents sont relayés dans un web-journal bimensuel envoyé aux bénéficiaires sur
leurs adresses mails et sur le site Internet de la Ville.
La carte ne peut être utilisée qu'auprès des partenaires associés, dont la liste est publiée sur le site
Internet de la Ville et sur le livret explicatif remis aux jeunes.
ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DES PARTIES
2.1.

La Ville

La Ville est chargée de solliciter en relais les partenaires, dans une logique volontariste, en les
invitant à s'inscrire dans ce dispositif sous les conditions suivantes :

qu'ils soient localisés sur MONT DE MARSAN et son agglomération

qu'ils acceptent la Carte comme moyen d'opération « avantages », dans les conditions
prévues par la présente convention.
La médiatisation du dispositif (page spéciale Internet, affiches, autocollants...) sera assurée par la
Ville.
2.2.

Le partenaire

Le partenaire s'engage à appliquer les avantages inscrits dans la convention, sur présentation de la
carte en cours de validité. Lors de la présentation de la carte, le partenaire s'engage à vérifier
préalablement l'identité du bénéficiaire par le biais de la photographie intégrée dans la carte.
Le partenaire déclare appliquer les avantages suivants en direction des jeunes détenteurs de la
Carte :
 avantages permanents (valables sur présentation de la carte) :
…..............................................................................................................................................
................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
 Le partenaire peut proposer tout au long de l’année des avantages ponctuels à l’adresse
suivante : bij@montdemarsan.fr
Ces avantages ponctuels seront relayés par les moyens de communication cités dans la
présente convention.

ARTICLE 3 : DUREE DE LA CONVENTION ET RESILIATION
La présente convention est conclue pour toute la durée du dispositif, soit 1 an, du ………………………
au …………………………..Elle peut être reconduite expressément à la demande des parties sauf
dénonciation de l’une des parties par lettre recommandé avec accusé de réception.
La carte est donc valable de l'inscription du bénéficiaire auprès du service Jeunesse jusqu'à la fin
de la convention. Le renouvellement des cartes se fera également auprès des services municipaux.
En cas de non respect des disposition de la convention par l’une ou l’autre des parties, chacun
pourra dénoncer la convention moyennant un préavis de 2 mois.
ARTICLE 4 : PROMOTION
Afin de promouvoir l'opération et sa diffusion au sein des établissements recevant des jeunes, le
partenaire autorise la Ville à faire état de son identité, de ses références et de la liste des services
proposés par ce dernier, dans tous les documents, catalogues, programmes, guides et site Internet
édités par la Ville.
Le partenaire s'engage à mettre en valeur tout document de communication concernant ce
dispositif.
De la même façon, la Ville autorise le partenaire à faire état de ses documents et de son adhésion
à l'opération « Carte Avantages Jeunes ».

ARTICLE 5 : LITIGES
Tout litige pouvant survenir dans le cadre de l'application de la présente convention relèvera de la
compétence du tribunal administratif de Pau, seulement après épuisement des voies amiables.

Fait à Mont-de-Marsan, le

Le Maire de Mont de Marsan,
Geneviève DARRIEUSSECQ

Le partenaire

