
CONVENTION D’ENGAGEMENT 
PASS SENIOR 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
Article 1 : Objet de l’engagement 
 
La Ville de Lille a créé un dispositif destiné à favoriser l’accès des personnes de 60 ans et plus aux activités 
culturelles et sportives : le PASS SENIOR (délibération n°06/583 du Conseil Municipal du 03-07-06). Le Pass 
Senior s’adresse aux seniors de Lille, Lomme et Hellemmes. 
 
Il permet d’accéder à un panel d’offres d’activités physiques, culturelles,… de loisirs, de sorties et séjours et 
d’information et de bénéficier de tarifs préférentiels pour l’accès aux équipements municipaux. 
La présente convention permettra également d’obtenir une offre chez les partenaires de l’opération, dans les 
conditions définies ci-dessous. 
 
Article 2 : Contenu de l’engagement: 
 
La société s’engage à devenir partenaire de l’opération. A ce titre, elle proposera systématiquement à tous les 
seniors titulaires du Pass Senior, sur présentation de celui-ci, l’offre ci-après. En contrepartie, la Ville s’engage à 
informer à échéance régulière, par lettre d’information, les seniors détenteurs du Pass de la présente offre. 
 
En complément, la Ville fournit au partenaire une information complète sur le dispositif (modèle de carte, 
avantages, aspects pratiques...). Les parties s’engagent par ailleurs à une information réciproque et régulière sur la 
fréquentation des seniors détenteurs du Pass Senior, dans la limite des dispositions de la loi n°78-17 du 6 janvier 
1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. 
 
Article 3 : Durée - résiliation 
 
Le présent partenariat est conclu pour une durée d’un an. Il sera reconduit tacitement dans la limite de 5 (cinq) 
années. 
Chaque partie peut toutefois décider à tout moment de mettre fin à ce partenariat, sans versement d’aucune 
indemnité, par envoi d’une lettre recommandée à l’autre partie. 
Dans ce cas, les seniors en seraient informés par la Ville.  
 
Article 4 : Evolution 
 
En fonction de l’usage effectif du Pass Senior, les deux parties pourront faire évoluer le présent engagement dans 
les mois à venir, par voie d’avenant 
 
Fait à Lille, en deux exemplaires originaux, le : 
 
Pour la Ville de Lille Pour le partenaire 
L’Adjointe au Maire son représentant dûment habilité 
 

 

 

 

La Ville de Lille  
 
 

Place Augustin Laurent, 
C.S. 30667 

59033 Lille Cedex 
Représentée par le Maire 

Et par délégation l’Adjointe au Maire 

Le partenaire  : 
 
Raison Sociale :  
 
Représenté par M ou Mme : 
 
Agissant en qualité de : 
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INSERTION DE VOTRE OFFRE  

DANS LES SUPPORTS  
DE COMMUNICATION MUNICIPAUX  

 
 
 

Éléments d’information (pouvant faire l’objet de co mmunication municipale) 
 
Établissement :  ..............................................................................................................................................................  

Activité :  .........................................................................................................................................................................  

Code APE :  ...................................................................... N  SIRET:  ...........................................................................  

Nom du représentant :  ...................................................................................................................................................  

Adresse:  .........................................................................................................................................................................  

Code Postal :  ................................................................... Ville :  ...................................................................................  

N° de téléphone :  ............................................................. N° de fax :  ...........................................................................  

Adresse Mail :  ................................................................................................................................................................  

Souhaitez-vous que votre adresse apparaisse sur les différents supports du dispositif PASS SENIOR  

� OUI   � NON 

 
Précisez ici l’offre qui nous lie, telle que vous s ouhaitez qu’elle apparaisse dans les 
supports de communications municipaux : 
 

 ........................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................   

 
À retourner à : 

 

Ville de Lille 
Service P.A.S.S. Seniors 
Place Augustin Laurent 

CS 30667 
59033 LILLE CEDEX 

pass-senior@mairie-lille.fr 
 
 
Pour tout renseignement ou suggestion, n’hésitez pas à contacter l’équipe du Pass Senior par téléphone au 03 20 
58 00 68 ou par email à pass-senior@mairie-lille.fr. 
 

Date et signature : le …../…../….. 


