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COMMUNE DE FAA’A

DIRECTION GENERALE DES SERVICES

AVENANT N°1
Entre les soussignés :
La commune de Faa’a représentée par monsieur Oscar Manutahi TEMARU, Maire de la commune
de Faa’a, ou son représentant, dûment habilité par délibération n°
/2017 du 20 juin 2017 ;
BP : 60.002 - 98.702 Faa’a centre
Tél : 800.960 - Fax : 834.890
d'une part,
Et
L’association HVM TAE KWON DO no FAA’A, représentée par son président en la personne de
Monsieur Philippe PAPARA, ayant son siège à Faa’a, Pamatai Aroa Teganahau, ci-après dénommée
l’Association ;
d'autre part,
ARTICLE 1 - OBJET DE L’AVENANT
Le présent avenant a pour objet de revoir les conditions de mise à disposition du préau de l’école
maternelle de RUATAMA au profit de l’association.
ARTICLE 2 : MODIFICATIONS DE LA CONVENTION INITIALE
Article 2 : Autorisation et conditions de mise à disposition
Au lieu de : 2.2 – (…) En contrepartie, la commune de Faa’a s’engage à :
- mettre à disposition le préau défini à l’article 1er au profit de l’association en période
scolaire et aux horaires suivants :
• Lundi, mercredi et vendredi de 17h à 20h ;
• Samedi : de 13h à 17h.
Lire :

2.2 – (…) En contrepartie, la commune de Faa’a s’engage à
- mettre à disposition le préau défini à l’article 1er au profit de l’association :
• en période scolaire et aux horaires suivants : du lundi au vendredi de 17h à 20h
ainsi que le samedi de 13h à 17h ;
• en période de vacances scolaires et aux horaires suivants : du lundi au vendredi
de 7h à 10h.

ARTICLE 3 - CLAUSE DE RENONCIATION
Le titulaire renonce à toute réserve ou réclamation concernant l'exécution de la convention initiale,
liée ou non à l'objet du présent avenant, pour tous faits antérieurs à la signature de cet avenant.
ARTICLE 4 - AUTRES CLAUSES
Toutes les clauses et conditions de la convention initiale demeurent applicables tant qu’elles ne sont
pas contraires aux nouvelles dispositions contenues dans le présent avenant, lesquelles prévalent en
cas de contestation.
Fait à FAA’A, le
L’association

La commune de Faa’a,
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