
CONVENTION 
 

 

 

 

 
Entre : 

 
L’Association Le Prix des Incorruptibles 

Adresse de correspondance : 13 rue de Nesle 75006 Paris 

Siège social : 6 rue Henri Duchêne 75015 Paris 

N°SIRET : 429 866 890 00024 

Représenté par son président : Sidney HABIB 
 
 

Et :  
 
La Mairie de Seloncourt 

Place du 8 mai 
25230 Seloncourt 

Représenté par : Madame le Maire, Irène THARIN 

 

Pour :  

 

La Médiathèque Alice Boname 
72, rue du général Leclerc 

25230 Seloncourt 

Numéro adhérent : 1252303M 

Représenté par : Madame TSCHAEN 

 
Et :  

 

L’Association Texto Asbl 

39, rue du Canada 

1190 Bruxelles 

 
Pour : 

L’AUTEUR : Thierry ROBBERECHT 
  

 

Il est convenu ce qui suit :  
 

 

Article 1 : Le Projet 

En exécution de la présente convention, l’Association Le Prix des Incorruptibles a pour vocation 

d’apporter une aide aux enseignants, bibliothécaires et animateurs au profit de leurs lecteurs 
pour la réalisation du projet culturel intitulé « Lecture autour de l’ouvrage Reborn» et pour lequel 

l’auteur réalisera une lecture publique et une présentation écrite ou orale de cette œuvre. 
 
Article 2 : Date, durée et lieu de la rencontre 

Cette intervention se déroulera le 19 juin 2015 pour 1 journée à la Médiathèque Alice Boname et 

le collège Olympe de Gouges. 
 
 
Article 3 : Conditions financières 

La Mairie de Seloncourt réglera le montant total de l’intervention soit 206.50 euros (413 

euros/2 à partager équitablement avec le collège Olympe de Gouges de Pont-de-Roide), facturé 

par l’Association Le Prix des Incorruptibles. Le règlement pourra être effectué par chèque, par 

virement ou mandat administratif. 

 



Détails  
 

3.1 Montant TTC de l’intervention  

Sur la base de la charte des auteurs et illustrateurs pour 1 journée : 206.50 euros (413 euros/2 

à partager équitablement avec le collège Olympe de Gouges de Pont-de-Roide) 

 
3.2 Frais de déplacement 

La Mairie de Seloncourt prend en charge les billets de train aller et le fera directement parvenir 

au domicile de l’auteur au minimum une semaine avant le début de l’intervention. 

 

3.3 Frais d’hébergement  

La Mairie de Seloncourt prend en charge la réservation et le règlement de l’hôtel pour la venue 
de l’auteur la nuit du 18 au 19 juin 2015. 

 

3.4  Frais de restauration 

La Mairie de Seloncourt prend en charge le petit-déjeuner. 

 

 
Article 4 : Règlement de l’auteur 

L’Association Le Prix des Incorruptibles réglera à l’Association Texto Asbl le montant de sa 

facture dès réception du règlement de la part de la Mairie de Seloncourt.  

 

 
Article 5 : Validité 

Le présent contrat entrera en vigueur dès que les trois parties sont en possession d’un exemplaire 

accepté et signé. 
 
 
 
 
 
 
Fait à Paris, le 25/03/2015 

 

 

 

 
La Mairie de Seloncourt 

Madame Irène THARIN, 

Maire de Seloncourt.  
 
 

………………………………………………… 

L’Association Texto Asbl  

 

 

 

………………………………………………… 

Le Président de l’Association 

 

Sidney HABIB 

 
 
 

 


