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CONVENTION 

Entre : 

    

Le Lycée A. de Musset, Av du festival, 84000 Avignon 

Représenté par Mme Julie Delaunay  (Proviseure) 

 

et d’autre part : 

 

L’Association Totem, 100, montée Pichou 13016 Marseille 

Représentée par Jérôme Cassigneul (Directeur) 

 

Il a été convenu ce qui suit : 

ARTICLE 1 : L’objet 

L’association Totem interviendra au lycée A. de Musset pour 2 jours durant l’année scolaire           

2015-2016. (25 & 26 février 2016) 

 

ARTICLE 2 : Le sujet 
Les interventions auront pour thème : "ACCROS ? " - sur les addictions (Tabac, alcool, cannabis, écrans)    

(Effets sur la santé & les études ; le trafic & la loi ; la socialisation, la pression du groupe et des industriels, savoir dire non...  Mais aussi 

estime de soi, respect, citoyenneté)  
 

ARTICLE 3 : Le but 
Le but de ces interventions est triple : 

. Amener les participants à s’interroger sur leurs comportements  

. Echanger avec eux sur le respect – de soi, des autres, des règles 

. Aborder ensemble une réflexion sur la construction de soi.  

 

ARTICLE 4 : Le cadre 

L’association Totem s’engage à proposer des interventions qui respectent les lois de la république, les 

principes fondamentaux de la laïcité et les règles de l’établissement scolaire.  

D’autre part, l’intervenant Totem emploiera une tenue et un langage approprié, il respectera la parole 

échangée et il demandera aux participants des interventions d’avoir la même exigence.  

 

ARTICLE 5 : Le public 

Les interventions s’adresseront à des classes de 3ème, une à la fois.  
(En cas de nécessité, il est possible d’incorporer quelques élèves supplémentaires au sein d’une classe déjà constituée) 

www.totemschool.net 

06.15.18.28.42 

info@totemschool.net 

http://www.totemschool.net/
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ARTICLE 6 : La durée 
Pour des échanges plus profonds et une meilleure efficacité, chaque séance d’intervention dure environ 

deux heures – de cours. 

 

ARTICLE 7 : L’information 
Toujours par soucis d’efficacité, il est bon que les élèves soient prévenus à l’avance du sujet sur lequel 

ils vont échanger.  

 

ARTICLE 8 : Les modalités techniques 
. Les interventions doivent se tenir dans une même salle par jour.   
  (Amphithéâtre, salle audio-visuelle, de réunion, éventuellement salle de classe.) 

. Pour permettre une meilleure projection des images lors de l’intervention, la salle doit être équipée 

d’un mur ou d’un tableau blanc, mais aussi de rideaux ou de volets pour faire suffisamment d’obscurité.  

. Merci de préparer à l’avance la salle en ne laissant que des chaises placées face à l’écran. 

ARTICLE 9 : Le matériel 

Le comédien Totem intervient avec un ordinateur qui contient les images et l’histoire illustrant le 

thème choisi, ainsi qu’un projecteur vidéo. 

 

ARTICLE 10 : La facturation 

. Le montant total de ces deux jours d’intervention s’élève à 1.560,00 € TTC. 

. Une facture sera envoyée au lycée A. de Musset  à l’issue de ces interventions.  

 

ARTICLE 11 : Clause résolutoire 

Chacune des parties pourra résilier unilatéralement le présent contrat sans justification. La résiliation 
doit s’effectuer, par lettre recommandée avec accusé de réception, un mois avant la date de la première 

intervention. 

 

ARTICLE 12 : Assurance 
L’association Totem atteste avoir bien souscrit un contrat d’assurance responsabilité civile 

professionnelle auprès de AXA France Iard, avec le n° de contrat : 6383499104 et ce, pour l’année 

2015. Le contrat 2016 sera reconduit tacitement au 1er janvier 2016. 

 

ARTICLE 13 : N° d’immatriculation 
L’association Totem est enregistrée à la préfecture de Marseille sous le nom Totemschool avec le n°   
w 133019880. 

N° SIRET : 793 750 266 00017       Code APE : 9599Z 

 

ARTICLE 14 : En plus 
En cas de litige, les deux parties s’engagent à rechercher avant tout une solution à l’amiable. (A défaut, 

les litiges persistants relèvent du tribunal compétent en la matière) 
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Cette convention est établie en deux exemplaires. Nous vous demandons de nous en retourner un 

exemplaire daté et signé avant le début des interventions.  

Merci d’apposer votre signature, le tampon de l’établissement, ainsi que la mention : « Bon pour 

accord ». Veuillez également parapher les deux premières pages en bas à droite. 

Chaque feuille doit être paraphée en bas de page. 

 

 

 

Fait à Marseille, le : 05/09/2015 

 

 

 

 

 

 

Pour l’Association Totem                                      Pour le lycée A. de Musset 

Jérôme Cassigneul (Directeur)          Mme Julie Delaunay (Proviseure) 
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