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Convention 
 

Entre le collège : Et l'association caritative : 
  

Représenté par son principal : Représentée par : 
  

ci-après désigné "le collège", ci-après désignée "l'association". 

 
 
Objet :  

La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le collège octroie une subvention 
en nature à l’association, sous forme de cession d'excédents alimentaires, ci-après désignés "les produits". 
Elle précise les engagements et responsabilités de chacun de ses signataires, au regard de la note de service 
DGAL/SDSSA/2014-825 du 6 octobre 2014 relative au cadre législatif et réglementaire applicable, en matière 
de sécurité sanitaire des aliments, aux dons effectué par les entreprises du secteur alimentaire. 
 
Article 1 : Respect des règles sanitaires 

Le collège fournit les produits à l'association dans le strict respect de la réglementation en vigueur. Le collège 
dispose d'un Plan de Maîtrise Sanitaire composé de divers éléments garantissant la qualité sanitaire des repas 
proposés. Aucune distinction n'est faite entre le service aux consommateurs habituels et la cession 
d'excédents alimentaires à l'attention d'une association caritative. 
 
L'association prend en charge, transporte, stocke et distribue les produits dans le même souci de respect des 
règles sanitaires. Elle pourra, pour cela, s'appuyer sur le Guide de bonnes pratiques d'hygiène "Distribution 
de produits alimentaires par les organismes caritatifs" édité par La Documentation Française. 
 
Article 2 : Nature et état des produits cédés 

Le collège cède à l'association des produits secs, réfrigérés, ou surgelés 

• dans la limite de leur durée de vie 

• dans leur conditionnement fournisseur hermétiquement fermé  

• dotés d’un étiquetage conforme 

• maintenus à la température indiquée sur l’emballage 
ainsi que des fruits et légumes bruts, non transformés. 
Il peut s'agir de matières premières, de produits industriels transformés, de plats cuisinés par une cuisine 
centrale.  
 
Le collège dispose, dans son Plan de Maîtrise Sanitaire, d'une procédure E6-18 "Procédure dons alimentaires" 
précisant notamment les produits ne pouvant pas être cédés. 
 

Article 3 : Gestion des délais 

Compte tenu des durées de vie qui peuvent être très courtes, le collège prend contact l’association dans un 
délai compatible avec la DLC des produits à céder et lui précise :  

• la nature des produits à céder 

• la quantité précise de chaque produit (en poids, nombre d'unités ou nombre de portions) 

• la DLC ou la DLUO des produits à céder 

• la température de conservation de chaque produit, qui est également la température de transport 
Une date et une heure de retrait sont convenues entre le collège et l'association pour le retrait des produits 
cédés. 
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Article 4 : Transport et conservation des produits 

L'association s'engage à se présenter au collège munie du matériel nécessaire à l'enlèvement et au transport 
des produits, selon les informations communiquées par le collège lors de la prise de contact. 
Les produits doivent être conservés à la température indiquée sur l’étiquette (sauf fruits, légumes et produits 
secs). Cette conservation est assurée, d'une part par le collège avant la prise en charge par l'association, puis 
par l'association, et ce durant les étapes de transport, stockage et distribution.  
 
Article 5 : Traçabilité 

Afin d'assurer la traçabilité des produits cédés, le collège et l'association complètent ensemble la fiche « Dons 
alimentaires : bordereau de prise en charge » lors de l'enlèvement. Elle récapitule notamment les éléments 
suivants : 

• nom du collège qui donne les produits et nom de l’agent les ayant remis à l’association 

• nom de l’association qui emporte les produits et nom du  bénévole qui les prend en charge  

• la désignation des produits emportés 

• la quantité précise de chaque produit  

• la DLC ou la DLUO de chaque produit emporté  
La fiche est signée par l’agent remettant les produits et par le bénévole qui les emporte. 
Un modèle de cette fiche est annexé à la présente convention. 
 
Article 6 : Transfert de propriété et responsabilité 

Le transfert de propriété au bénéfice de l'association se matérialise par la signature de la fiche « Dons 
alimentaires : bordereau de prise en charge » par les deux parties en présence. 
Dès lors, la responsabilité, notamment sanitaire, des produits emportés, est entièrement assumée par 
l'association.  
 
Article 7 : Rétractation 

Le collège se réserve le droit de ne pas céder les produits si l’association se présente à une date ultérieure à 
la date fixée ou si elle ne dispose pas de matériel satisfaisant pour l'enlèvement et le transport des produits. 
L'association se réserve le droit de ne pas emporter tout ou partie des produits si les DLC ne sont pas 
compatibles avec la distribution et/ou si les emballages ne sont pas intacts. 
Le collège assure alors l'élimination des produits non emportés. La fiche « Dons alimentaires : bordereau de 
prise en charge » ne mentionne que les produits effectivement emportés. 
 
Article 8 : Alerte sanitaire 

En cas d’alerte sanitaire portée à la connaissance du collège, celui-ci s’engage à transmettre immédiatement 
à l'association tous les messages de retrait ou de rappel qui concerneraient les produits cédés. 
 
Article 9 : Durée de la convention 

La présente convention prend effet à compter de la date de signature par les deux parties et prendra fin en 
cas de dénonciation écrite, notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, par l'une ou l'autre des 
parties, sans contrepartie financière. 
 
 
Fait en deux exemplaires, le …………… à …………….. 
 
Le principal du collège, Le responsable de l'association, 
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Dons alimentaires : 
Bordereau de prise en charge 

 

Date :                                                 Heure :  

Nom de l’établissement donneur : 
 
 

Nom de l’association caritative bénéficiaire : 
 

Nom et visa de l’agent ayant remis les produits à l’association : 
 
 

Nom et visa du  bénévole qui prend en charge les produits : 

 
Description des moyens dont dispose l’association pour maintenir la chaine du froid (containers isothermes, véhicule de transport) : 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 

Désignation des produits emportés Préciser si matière première 
ou barquettes UPC  

ou fabrication sur place 

Quantité précise (poids 
ou nombre de portions) 

Etat (frais, surgelés, fruits 
et légumes bruts, épicerie) 

DLC / DDM Température lors de 
la prise en charge 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 


