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CONVENTION 

Entre : 

L’Ecole  représentée par madame, monsieur ……….. 

Directrice, directeur ou enseignant.  

Et, 

L’OPIE-MP (Office Pour les Insectes et leur Environnement-Midi Pyrénées), 
association Loi 1901. Siège Social : Muséum  Philadelphe Thomas 81600 Gaillac, 
représenté par  Mr Polisset Pascal, vice- Président, d’autre part. 

Il est convenu ce qui suit : 

ARTICLE  1 : OBJET DE LA CONVENTION 

L’Ecole …………. ………confie à l’OPIE-MP. une mission de conseil et 
d’accompagnement, sous la forme d’une aide ponctuelle, d’un projet d’élevage 
d’insectes pour la classe de ….. 

ARTICLE 2 : ENGAGEMENT DE L’ ECOLE  

L’Ecole adhèrera à l’OPIE-MP sur la base de la cotisation Midi-Pyrénées, d’un 
montant de 22 euros par école.   

L’Ecole s’engage à assurer une information auprès des enseignants concernés afin 
que ces derniers connaissent les règles déontologiques qui président à l’organisation 
d’un élevage d’insectes.  

ARTICLE 3 : ENGAGEMENT DE L’OPIE-MP.  

L’OPIE-MP s’engage à fournir une aide ponctuelle pour la tenue des élevages.  

Cette aide, à la  demande des enseignants concernés, peut prendre la forme de 
communication d’adresses idoines (OPIE national) et d’interlocuteurs, membres de 
son association aptes à répondre aux questions se posant dans le cours de 
l’élevage.  

 ARTICLE 4 : DISPOSITIONS FINANCIERES 

 Le montant total des sommes engagées, hors adhésion, sera de 22 €uros TTC, pour 
adhésion à l’OPIE-MP. 

 ARTICLE 5 : PAIEMENT 
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 Une facture globale, faisant référence à la présente convention, sera établie par 
l’OPIE-MP. Le règlement sera effectué sous la forme d’un virement bancaire par 
l’organisme payeur au plus tard le 1er juillet 2009. 

ARTICLE 6 : MODALITES PRATIQUES :  

Les chargés de mission, de conseil et d’aide ponctuelle de l’OPIE-MP sont 
indiqués en annexe I 

Les correspondants seront madame la Directrice, madame … et l’enseignant 
de la Classe concernée…………... 

ARTICLE 7 : DUREE DE LA CONVENTION :  

La présente convention est conclue pour l’année scolaire 2009/2010. 

 (La convention de prêt de mallettes étant régie par une convention particulière). 

ARTICLE 8 : DIVERS 

La présente convention comprenant huit articles est établie en deux exemplaires 
originaux destinés à chacune des deux parties.  

Annexe à la convention : coordonnées des conseillers habilités par l’OPIE-MP et des 
enseignants engagés dans le projet. 

A                                 le  

  
Pour l’O.P.I.E. M.P 

 Le vice  Président 

    Pour l’Ecole de  

…………………………….. 

Ordonnateur des dépenses 

Annexe I :  

 conseillers OPIE-MP 

 Lucas Baliteau : baliteaul@yahoo.fr 

Pascal Polisset : pascal.polisset@wanadoo.fr téléphone : 05 63 57 64 67 & 06 81 26 20 67 
(journée)  

Jean Pierre Beaucourt : jp.beaucourt@free.fr 

Enseignant engagé dans le projet :  (Elevage de papillons, phasmes , autres (rédaction en 
fonction de la nature de l’élevage : ) 


