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CONVENTION 
 

 

 

 

ENTRE : 

 

L’Académie Internationale de Musique de la Lozère, dont le siège est à l’Ecole 

Départementale de Musique à Mende représentée par Madame BAZERIES 

 

D’une part 

 

ET 

 

La Commune de MENDE représentée par son Maire, Monsieur Laurent SUAU, 

dûment habilité par délibération en date du …………………., 

 

D’autre part 

 

Il a été convenu ce qui suit : 

 

I – Exposé 

 

L’Association Académie Internationale de Musique de la Lozère a pour objet la 

formation musicale, plus particulièrement pour les jeunes et hors année scolaire. 

Elle permet la rencontre d’élèves et de professeurs lors de stages organisés 

pendant les vacances d’été dans différentes communes dont les habitants 

peuvent profiter de la formation artistique dispensée par l’Académie. 

 

Les communes d’accueil bénéficient de l’apport des stagiaires et de leurs familles 

et d’une animation culturelle par des concerts et une participation aux activités 

festives locales. 

 

C’est pourquoi la présente convention est conclue pour préciser les conditions du 

soutien apporté par la commune de MENDE à l’Académie. 

 

II – Dispositions diverses 

 

L’Académie Internationale de Musique de la Lozère assume en toute autonomie 

la direction et l’organisation des stages. Elle assure le recrutement des stagiaires et 

leur encadrement ainsi que l’organisation administrative et pédagogique. Elle 

assume le recrutement des enseignants. 

 

La commune intervient par un appui de ses services qui se chargent du règlement 

aux professeurs de leurs vacations. 
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Le montant des dites vacations s’effectuera sur la base du tarif stagiaire indiqué 

ci-dessous, sous déduction des cotisations RDS et CSG, et sur présentation d’un 

état dressé par l’Académie et récapitulant le nombre de stagiaires et les 

vacations des professeurs. 

 

L’Académie Internationale de Musique de la Lozère s’engage à rembourser 

intégralement à la Commune de MENDE et dans un délai de huit jours après 

paiement par cette dernière des vacations aux enseignants, le montant versé à 

ceux-ci augmenté des cotisations RDS et CSG. 

 

La tarification prévue par l’Académie de Musique de la Lozère est fixée pour l’été 

2021 ainsi qu’il suit : 

 

 stage de musique : 280 € par élève pour 12 jours, 

 stage de danse : 180 € par élève pour 12 jours ; 

 

 

Chacune des parties à la présente convention élit domicile à son siège indiqué ci-

dessus. 

 

 

Fait à Mende en deux exemplaires originaux 

 

Le  

 

 

 

 

L’Académie Internationale     Le Maire de Mende 

de Musique de la Lozère       

 

 

Madame BAZERIES      Laurent SUAU 
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