
Club de Go de Chambéry
Maison des associations
67 rue St François de Sales, P/5
73 000 Chambéry
Siret : 50142116800011

73ch@jeudego.org
06 11 10 54 88

Centre socioculturel des Moulins, 
266 Chemin des Moulins
73000 CHAMBERY

Convention Ateliers périscolaires CATE - 2014

Entre d’une part : 
Le club de go de Chambéry qui siège à la Maison des Associations de Chambéry – 67 rue St 
Françoise de Sales – 73000 CHAMBERY, représenté par M. GARLATTI Gérald, Président.

Et  d’autre part : 
Le centre socioculturel des Moulins, 266 Chemin des Moulins – 73000 CHAMBERY, représenté 
par Mme DAFFOS Agnès, Présidente. 

Il est convenu ce qui suit.

Article 1 : Objet

Le centre socioculturel des Moulins demande au Club de go de Chambéry d’apporter sa 
contribution à l’action  des C.A.T.E. sous la forme d’initiation, de découverte… en lien avec le 
projet pédagogique établi en amont de la présente convention.
Le Club de go de Chambéry fournira en fin de cycle (3 dans l’année) un bilan qualitatif et 
quantitatif à l’aide du document fourni par le responsable de l’action du Centre Socioculturel 
"Les Moulins".

 Article 2 : Durée 

Cette prestation se déroulera sur 21 jours sur l’année, composé en 3 cycles, de décembre 2013 à 
juin 2014.

Article 3 : Ces interventions se dérouleront le Lundi à l’école primaire de Mérande Joppet.
L’association Club de go de Chambéry s’engage à remplacer (si possible) les intervenant absents 
et s’engage à prévenir le responsable de l’action du Centre Socioculturel "Les Moulins" afin que 
celui-ci puisse en informer l’école et éviter que les enfants ne se retrouvent sans prise en charge.

Article 4 : facturation

Club de go de Chambéry  présentera une facture à la fin du cycle, celle-ci sera de 25 € par 
séance pour une heure et quinze minutes d’intervention de 16h45 à 18h.

Fait à Chambéry le  

Pour Pour  le centre socioculturel des Moulins
                                                                                                       
          Le Président le Directeur
        


