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Annexe 4.3 

Liste des contrats et autres engagements à transférer 

 
 
 
 

CROS Nord-Pas-de-Calais 
 

→ Partenariats 
Néant. 

→ Propriété intellectuelle  
 Licence du logiciel de comptabilité et de paye (fin du contrat de licence : 31/12/2018). 

→ Baux 
 Transfert du contrat de mise à disposition par l’Association de gestion de la maison du 
sport de Villeneuve-d’Ascq.  

→ Organisme de formation 
 Néant.  
  
 

CROS Picardie 
 

→ Partenariats 
 Liste des partenariats à disposition dans le dossier. 

→ Propriété intellectuelle  
 Liste des licences à disposition dans le dossier. 

→ Baux 
  Transfert du bail locatif (fin du bail : 31/12/2018). 

→ Organisme de formation 
 Néant. 
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TYPE INTITULÉ DATE DE DÉBUT DATE DE FIN MODALITÉS DE RESILIATION REMARQUE

Convention VAE

Convention Fonds Social Européen : FSE 01/01/2017 30/06/2018 Bilan transmis au Conseil régional : en cours d'instruction

Convention Emploi solidaire 22/10/2015 22/10/2018
Poste vacant à ce jour : information à donner au Conseil régional sur la 

suite donnée

Convention CNDS Emplois : 3

2015->

2016->

2017->

2018

2019

2020

Abonnement 1&1 : Abonnement site Internet

Contrat de 

location
FUAJ : loyer bureaux 01/01/2018 31/12/2018

Il n'est pas inscrit dans la convention les modalités de résiliation, si celle-ci est 

effectuée par le CROS Picardie. 

Le CROS peut résilier la convention en cas de non exécution des articles de celle-ci. 

Convention à renouveler avant le 1er janvier 2019

Convention 2018 : Prévoir d'ajouter une ligne concernant les modalités de résiliation si 

celle-ci est effectuée par le CROS de Picardie. 

Ou 

Avenant à la convention 2017 ? 

Contrat Location photocopieur : BNP Paribas 01/04/2016 01/04/2021

En cas de résiliation anticipée et quelle qu'en soit la cause : 

le bailleur aura le droit à une indemnité en réparation du préjudice subi égale au 

montant total des loyers HT restant dus et à échoir jusqu'au terme de la période 

initiale, majorée de 10% et à une clause pénale de 5% des sommes impayées et du 

montant total des loyers HT restant à échoir à la date de résiliation.

Si le locataire a conclu d'autres contrats avec le bailleur, la résiliation de l'un entraînera, 

sur simple indication du bailleur, celle des autres ... (donc annulation du contrat 

maintenance photocopieur).

Fin de location: Contrat tacitement reconduit à la fin du contrat pour une durée de 12 

mois sauf si l'une des parties à notifier à l'autre par lettre RAR en respectant un préavis de 

trois mois avant la date d'échéance. 

Contrat Piquant burotic : maintenance photocopieur 18/03/2016 01/04/2021

En cas de résiliation anticipée et quelle qu'en soit la cause : le CROS sera redevable 

envers Piquant d'une indemnité de résiliation égale à 95% de la facturation pour la 

durée du contrat restant à courir (montant calculé sur la base de la moyenne de 

facturation des douze mois précédents la résiliation. 

Fin de location: Contrat tacitement reconduit à la fin du contrat pour une durée de 24 

mois sauf si l'une des parties à notifier à l'autre par lettre RAR en respectant un préavis de 

trois mois avant la date d'échéance. 

Modification du contrat à la demande du client (changement adresse, mode de 

réglement,...) donnera lieu à des frais de gestion = 50€ HT.

Contrat La Poste 25/01/1999 22/05/2017 Lettre recommandée AR : préavis de trois mois. Le contrat Affranchigo forfait est résilié depuis le 22/05/2017. 

Contrat Téléphone Orange
07/08/2008

16/02/2017
16/02/2019

Résiliation anticipée : il est possible de mettre fin au contrat pour motif légitime tel 

que "cas de force majeure au sens habituellement reconnu par la jurisprudence 

française" . Cependant le CROS restera redevable des mensualités restant dues. Demande de résiliation accompagnée des pièces justificatives.

Partenariats : 

 Conventions de financement pluriannuelles ?

 Conventions de sponsoring ?

 Conventions d’objectifs et de moyens ?

Propriété intellectuelle : 

 

Baux : 

 Transfert du contrat de mise à disposition

Transfert du bail locatif

 Local

Organisme de formation : 

 Agrément (pas de transfert, mais peut y avoir un engagement du CROS HdF à faire les démarches pour être agréé ; c’est peut-être déjà le cas ?)



TYPE INTITULÉ DATE DE DÉBUT DATE DE FIN MODALITÉS DE RESILIATION REMARQUE

Partenariats : 

 Conventions de financement pluriannuelles ?

 Conventions de sponsoring ?

 Conventions d’objectifs et de moyens ?

RAS

Contrat CMNE

Contrat MAIF: Assurance CROS 01/01/2018 31/12/2018

Plein droit : A tout moment après expiration du délai d'un an suivant la première 

souscription du contrat : letrre simple, e-mail . 

Résiliation:  date de cession du véhicule.

Si nouvel assureur : la résiliation prend effet un mois après que la MAIF reçoit la 

notification . 

Contrat RAQVAM + Contrat VAM 

URSSAF

Retraite complémentaire

Retraite cadre

Prévoyance cadre

Prévoyance non cadre

Contrat Complémentaire santé : Malakoff Médéric

OPCA : Uniformation

Médecine du travail : ASMIS

BBA Expertise

Contrat Contrat de travail Pascal Charbonnet

Contrat Contrat de travail Arnaud Sellier

Contrat Contrat de travail Salima Ben-AMAR

Contrat VDB

Abonnement La Voix du Nord 11/02/2017 11/02/2018 Il n'est pas utile de résilier le contrat avant la fin de celui-ci. Faudra t-il se réabonner en février ou attendre la fusion des CROS ? 

Abonnement La Voix des Sports 06/02/2017 06/02/2018 Il n'est pas utile de résilier le contrat avant la fin de celui-ci. Faudra t-il se réabonner en février ou attendre la fusion des CROS ? 

Abonnement Courrier Picard 27/10/2017
Transmettre lettre recommandée AR au Service Clients

Abonnement mensuel et sans engagement de durée. 

BANQUE

RESSOURCES HUMAINES

ASSURANCE

COMMISSAIRE AUX COMPTES  

ABONNEMENT



TYPE INTITULÉ DATE DE DÉBUT DATE DE FIN MODALITÉS DE RESILIATION REMARQUE

Partenariats : 

 Conventions de financement pluriannuelles ?

 Conventions de sponsoring ?

 Conventions d’objectifs et de moyens ?

Abonnement l'Aisne Nouvelle 02/12/2017 02/12/2018 Il n'est pas utile de résilier le contrat avant la date de fin de celui-ci. 

Abonnement DILA : bulletin officiel 06/04/2017 06/04/2018 Il n'est pas utile de résilier le contrat avant la date de fin de celui-ci. Nouveau contrat à prévoir si besoin

Abonnement Groupe territorial : droits des sports de nature 04/2017 04/2018 Il n'est pas utile de résilier le contrat avant la date de fin de celui-ci. Nouveau contrat à prevoir si besoin

Abonnement Sport.fr : Lettre économie du sport 15/07/2017 14/07/2018 Il n'est pas utile de résilier le contrat avant la date de fin de celui-ci. Nouveau contrat à prevoir 

Abonnement Outdoor Experts 01/07/2016 30/06/2017 Nouveau contrat à prevoir si besoin

Abonnement Dalloz : Juris Associations & Juris Sport 01/01/2018 31/01/2018 Il n'est pas utile de résilier le contrat avant la date de fin de celui-ci. Nouveau contrat à prévoir 

Adhésion Club des communicants 01/01/2017 31/12/2017 Il n'est pas utile de résilier le contrat avant la date de fin de celui-ci. Etudier les différents clubs de la région

Adhésion CoSMoS Adhésion CROS HDF en cours

Adhésion AFSVFP 09/05/2017 09/05/2018 Il n'est pas utile de résilier le contrat avant la date de fin de celui-ci. 

Adhésion Comité Pierre de Coubertin

Adhésion FUAJ

Adhésion CRESS

Adhésion LMA

Convention Comité régional Sports Pour Tous

Convention Convention/territoire

Convention Convention/territoire

Convention Convention/territoire

Label PEF Que faire des labels en cours ? 

Convention SANOFI

Convention AG2R

Convention Mutuelle des Sportifs (Traité de fusion ?)

Convention CPME

Convention MEDEF

PARTENARIAT

CONVENTION_PICARDIE EN FORME

ADHESION



TYPE INTITULÉ DATE DE DÉBUT DATE DE FIN MODALITÉS DE RESILIATION REMARQUE

Partenariats : 

 Conventions de financement pluriannuelles ?

 Conventions de sponsoring ?

 Conventions d’objectifs et de moyens ?

Convention Crédit Agricole

Convention CCMO

Convention Incubateur : Saint-Quentin

Contrat Location Skoda : Volkswagen Bank 25/08/2015 25/08/2018

Le contrat sera résilié de plein droit sans qu'il soit besoin de mise en demeure en 

cas ... de fusion, absorption, scission, ... la cessation d'activité du locataire.

Interruption du contrat à la demande du locataire : ajustement des loyers suivant la 

formule notée dans les CGV : soit 625,64euros à verser si interruption du contrat fin 

mars + 40% des loyers ttc postérieurs à la résiliation (réparation du préjudice subi). 

Soit : 1208,49€ - remboursement km inférieur au kilométrage contractuel.

Prévoir frais impact carrosserie : avant ou au retour du véhicule ? 

Assurance perte financière auprès de COVEA FLEET.

Prévoir la dépose des calicots publicitaires avant la restitution.

Tout kilomètre inférieur au kilométrage contractuel sera remboursé, dans une limite de 

20% du kilométrage non effectué.

Contrat Carte essence : Carte Esso 10/2015 10/2018

La durée du contrat est indéterminée. Chaque partie pourra résilier le contrat à tout 

moment en adressant un préavis de résiliation d'au moins 4 semaines par courrier 

recommandé à l'autre partie. 
WEX pourra facturer des frais si la carte n'est pas restituée après la résiliation du contrat.

Contrat Péages Bip&GO 06/09/2016 SDL
Résiliation : Par lettre recommandée AR . Celle-ci prendra effet à la restitution du 

télébadge et après acquittement de toutes les sommes dues.
Retour télébadge à la société . 

Prestation Eléphant bleu : Lavage automobile 03/10/2017 SDL Aucune Prestation ponctuelle et non contractuelle. 

Contrat Vélam : carte 09/12/2017 09/12/2018
Il est possible de renoncer au bénéfice de l'option "renouvellement automatique" 

jusqu'à 3 jours avant le terme de l'abonnement .

Abonnement au nom de Pascal Charbonnet.

Renouvellement automatique et prélevement sur son compte bancaire :  remboursement 

par note de frais . 

Prévoir de mettre le contrat au nom du CROS HDF

VEHICULE DE SERVICE / DEPLACEMENT


