
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CONVENTION DE BENEVOLAT 

ACCUEIL D’UN COLLABORATEUR OCCASIONNEL DU SERVICE PUBLIC 
 

 
 
 
LES PARTIES : 
 
 
LA VILLE de DEAUVILLE – 20 rue Robert Fossorier – 14800 Deauville, représentée par Monsieur 
Philippe AUGIER, Maire, ou son Adjoint le remplaçant, Monsieur Pierre Alain DUPLAIS, dûment 
habilités par délibération du 11 Décembre 2018, reçue en Sous-Préfecture de Lisieux le 18 
décembre 2018, 
 
Ci-après désignée, « LA VILLE DE DEAUVILLE » 
 

D’une part 
 
ET 
 
Madame / Monsieur  
 
Date et lieu de naissance :  
 
Domicilié(e) :  
 
Code postale :    Ville :  
 
Numéro de téléphone :  
 
Adresse email :  
 
Ci-après désigné(e), « LE COLLABORATEUR OCCASIONNEL BENEVOLE », 

D’autre part, 
 

CONTEXTE : 
 
 
Dans le cadre de l’organisation d’événements culturels, sportifs, événementiels et de 
commémoration de faits historiques et de l’animation de la vie deauvillaise dans un but 
d’intérêt général, la Ville de Deauville a décidé, pour assurer la réussite de ces animations 
prévues tout au long de l’année, de faire appel à des collaborateurs occasionnels, bénévoles. 
 
C’est l’objet de la présente convention. 
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IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
 
Article 1 : OBJET 
 
La présente convention fixe les conditions de présence du collaborateur occasionnel 
bénévole au sein des services de la Ville de Deauville, conformément aux dispositions de la 
fiche-action du bénévole annexe jointe. 
 
Le collaborateur occasionnel bénévole est la personne qui apporte son concours à une 
collectivité publique à l’occasion d’activités très diverses. 
  
Le collaborateur occasionnel bénévole est celui qui, de manière temporaire et en sa seule 
qualité de particulier, apporte une contribution effective à un service public dans un but 
d’intérêt général soit concurremment avec des agents publics, soit sous leur direction, soit 
spontanément. 
 
Article 2 : ACTIVITE 
 
Le collaborateur bénévole est invité à participer à l’organisation et au déroulement de 
manifestations sportives, culturelles, de commémoration de faits historiques et de l’animation 
de la vie associative dans la Ville de Deauville. 
 
Article 3 : REMUNERATION 
 
Le collaborateur bénévole ne peut prétendre à aucune rémunération de la part de la Ville de 
Deauville pour sa contribution au service public. 
 
Article 4: ENGAGEMENT DU BENEVOLE 
 
Le bénévole s'engage à : 

- prendre connaissance de la fiche-action du bénévole, annexée à la présente 
convention, qui précise la contribution attendue et les conditions de réalisation ; 

- apporter son concours de manière sérieuse, en respectant les horaires et disponibilités 
choisis conjointement ; 

- avoir un comportement respectueux des personnes et des moyens matériels mis à sa 
disposition ; 

- respecter le règlement intérieur, les consignes d'organisation, de sécurité et de 
confidentialité données par la collectivité ; 

- collaborer avec les autres acteurs de la collectivité : dirigeants, salariés permanents et 
autres bénévoles ; 

- suivre si nécessaire les actions d’information et de formation proposées ; 
- maintenir un partenariat avec l'agent municipal référent auquel il est rattaché. 

 
Article 5 : ENGAGEMENT DE LA COLLECTIVITE  
 
La Ville de Deauville s'engage : 

- à confier au bénévole les actions et responsabilités prévues, sous la direction d’un 
référent ; 

- à respecter les horaires et disponibilités convenus ; 
- à l’accompagner par un agent municipal référent au cours de sa mission ; 
- à écouter ses suggestions ; 
- à mettre à sa disposition les moyens nécessaires pour lui permettre la mise en œuvre 

réussie de son activité ; 
- à assurer un programme d’information, d’intégration et de formation adapté à ses 

activités ; 
- à faire un point régulier sur ses activités et sur ce que lui apporte son engagement 

bénévole, notamment en matière d’utilité, de reconnaissance et de développement de ses 
compétences ; 

- à rembourser ses dépenses, préalablement autorisées, engagées pour le compte de la 
collectivité ; 
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- à couvrir, par une assurance adéquate, les risques d’accidents causés ou subis dans le 

cadre de ses activités ; 
- à l’aider, si besoin, à faire reconnaître ses compétences acquises dans le cadre des 

procédures de VAE. 
 
Article 6 : REGLEMENTATION 
 
Le collaborateur bénévole s’engage à respecter les règles et procédures mises en place par 
la Ville de Deauville, ainsi que la règlementation du domaine d’activité dans lequel il intervient. 
 
En cas de non-respect, la Ville de Deauville se réserve le droit de mettre fin à l’intervention du 
collaborateur bénévole, sans délai et sans préjudice d'éventuelles poursuites civiles ou pénales 
en cas d'infraction. 
 
Le collaborateur bénévole est informé que la ville de Deauville sollicitera avant toute 
démarche le bulletin n°2 - extrait de son casier judiciaire. 
 
Article 7 : ASSURANCES 
 
Dans le cadre de son contrat d’assurance, la Ville de Deauville, garantit le collaborateur 
bénévole pour l’ensemble des garanties qui suivent pendant toute la durée de sa 
collaboration : responsabilité civile, protection juridique, défense en cas de dommages 
corporels, à l’exclusion des dommages relevant de l’assurance des véhicules terrestres à 
moteur 
 
Le collaborateur bénévole justifie quant à lui de la souscription d’une garantie responsabilité 
civile (attestation à fournir). 
 
Article 8 : DUREE 
 
La présente convention prend effet à la date de sa signature et pour une durée d’un an. 
 
Article 9 : RESILIATION 
 
En cas de non-respect d’une clause de la présente convention ou pour tout motif tiré de 
l’intérêt général, la Ville de Deauville se réserve le droit de mettre fin sans préavis et par lettre 
simple notifiée au collaborateur bénévole.  
 
Article 10 : MODALITES 
 
La présente convention est établie en deux exemplaires dont chacune des parties a reçu une 
copie. 
 

En deux exemplaires,  
Fait à Deauville, le 
 

 
Pour la Ville de Deauville 
 
 
 
 
 
Monsieur Pierre-Alain DUPLAIS 
Adjoint au Maire  

Le Collaborateur Bénévole 
 
 
 
 
 
M. 
 

 


