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INSTITUT NATIONAL
DES SCIENCES
APPI.IOUtES
HAUTS-DE-FRANCE

CONVENTION RELATIVE AU VERSEMENT D'UNE
SUBVENTION AU BDE INSA POUR 2021-2022

Entre d'une part,
L'Institut National des Sciences Appliquées Hauts-de-France,
Le Mont Houy-59313 Valenciennes Cedex 9,
Représenté par son Directeur, M. Armel de la Bourdonnaye,
Ci-après dénommé« INSA HdF»,

Et d'autre part,
L'association Bureau Des Etudiants INSA,
Association régie par la loi du 1 er juillet 1901,
Dont le siège social se situe à l'Institut National des Sciences Appliquées Hauts-de-France, Campus du
Mont-Houy- 59313 Valenciennes Cedex 9- bâtiment (Claude Lejeune 1)
Représentée par sa Présidente, Manon TUXAGUES,
Ci-après dénommée le « BDE INSA»,

Egalement dénommés ci-après par« la partie» et conjointement par« les parties»,

PREAMBULE

L'association a pour but
• De représenter officiellement les élèves de l'INSA Hauts-De-France, sur les sujets de vie
étudiante, associatif et événementiel, auprès de l'administration de l'INSA Hauts-De-France et
des différentes associations;
• De défendre les intérêts des élèves de l'INSA Hauts-de-France;
• De favoriser la collaboration entre les élèves de l'INSA Hauts-De-France et anciens élèves de
l'INSA Hauts-De-France, l'ENSIAME, l'ENSIMEV, l'EIGIP et l'ESILV;
• D'assurer des rapports entres les étudiants de l'INSA Hauts-De-France et les autres associations
d'étudiants ;
• De promouvoir et d'organiser des activités entre tous les membres de l'association ;
• D'aider matériellement, s'il y a lieu, les élèves de l'INSA Hauts-De-France;
• De veiller à la bonne gestion des activités de l'association ;
• De promouvoir la vie étudiante de l'INSA Hauts-De-France;
• D'accueillir les nouveaux élèves de l'INSA Hauts-De-France;
• De développer les relations avec les élèves des autres INSA.

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

La présente convention, a pour objet de déterminer les modalités de la contribution financière de l'INSA
HdF aux activités du BDE INSA.
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ARTICLE 7 : RECOURS

En cas de difficultés quant à l'interprétation ou à l'exécution de la présente convention, les parties se
concerteront et tenteront de trouver une solution amiable à leur différend.
En cas de difficultés persistantes ou en cas de désaccord, le litige sera alors soumis au tribunal
compétent.

A Valenciennes, en 2 exemplaires originaux.
Pour le BDE INSA
La Présidente
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