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CONVENTION 
relative à l’hébergement d’un élève 

 inscrit en section sportive Rugby au collège Jean Guiton 
au sein d’une famille d’accueil 

 
Année scolaire : 2021-2022 

 
Entre les soussignés, 
D’une part, 
 
La famille de l’élève accueilli : 

Nom de l’élève : …………………………………………………………… 

Nom du responsable légal :  ……………………………………………………………………………………………………… 

Adresse du responsable légal : ……………………………………………………………………………………………………….. 

    ……………………………………………………………………………………………………….. 

ET : 
 
La famille d’accueil :  
 
Nom  :   ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

  ………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
La présente convention précise les responsabilités respectives des familles entre elles. 
 
1) La famille du sportif mineur s’engage à : 

 
• Désigner une famille d’accueil pour le sportif mineur. Cette désignation devra être connue du 

collège. Les coordonnées de la famille seront indiquées obligatoirement dans le dossier 
d’inscription du collège Jean Guiton, 

 
• Choisir cette famille à proximité du collège Jean Guiton, 
 
• Donner à la famille les informations et consignes nécessaires à la bonne santé du mineur 

(allergies possibles, régime alimentaire, personne à prévenir en cas d’urgence …) ainsi qu’à 
s’entendre sur les modalités de la vie quotidienne (régime de sorties, horaires…). 

 
2) La famille d’accueil s’engage à : 
 

• Héberger le sportif mineur : 
� Pendant les périodes de vacances (si le sportif ne retourne pas dans sa famille) et les 

jours de fermeture de l’établissement, 
� En cas d’exclusion du collège, 
� En cas de maladie, 
� Certains week-ends. 

 
• Respecter les consignes de la famille concernant la santé du mineur et les règles de la vie 

quotidienne, 
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• Etre l’interlocutrice du collège en cas de force majeure, lorsque la famille ne peut-être jointe, 
notamment à la suite d’une hospitalisation imprévue, 

 
• Assumer la responsabilité du jeune hors entraînement et compétition, si la sortie est autorisée, 
 
• Assurer le suivi scolaire de l’élève accueilli (suivi du cahier de texte pronote, suivi des devoirs …). 

 
3) L’élève : 
 

• Adopte une attitude citoyenne et responsable vis-à-vis des personnels de l’établissement 
(administratif, restauration, entretien, médical, enseignant, vie scolaire, direction), 

 
• Respecte les règlements intérieurs (établissement, section sportive), 
 
• S’engage pleinement dans l’atteinte de son double projet sportif et scolaire, 

 
• Adhère à l’association sportive de l’établissement et participe aux compétitions, dans la mesure 

du possible, y compris dans les activités sportives autres que la sienne. 
 

• Adopte une atitude respectueuse envers la famille d’accueil, et s’engage à especter les règles de 
vie fixées par les deux familles. 

 
4) dispositions financières 
 
Les deux parties se mettent d’accord sur le versement par la famille de l’élève à la famille d’accueil, en 
contre partie de l’hébergement du jeune, d’une somme mensuelle fixée entre 300 et 350 €. 
 
5) Exécution de la convention 
 
La présente convention est valable pour l’année scolaire 2021-2022 
 
La présente convention peut être dénoncée par l’une des deux parties en cas de non respect des 
engagements décrits ci-dessus. 
 
 
     Fait à LA ROCHELLE, le ………………………………… 
 
 
 La famille de l’élève,     la famille d’accueil, 
 
 
 
 

M ………………………….     M ………………………….. 


