
Formation 
 
NOUVEAUX 
DIRIGEANTS 

3 journées pour découvrir l’environnement associatif 

Samedis 17 mars / 07 avril / 21 avril 2018 
de 09h à 18h 

Maison des Sports 
7 rue Pierre de Coubertin 
49136 Les Ponts de Cé Cedex 

Places limitées  

Osez v
ous e

ngage
r 

au se
rvice

 du sport  

Organisation du sport 
Fonctionnement associatif 

Gestion-comptabilité 
Partenariats-Mécénat 

Communication 
Gestion projet 

PSC 1** 

Participation au stage : 50 € * (repas inclus) 
*Rapprochez vous de votre club ou de votre comité pour une prise en charge du stage 

Inscription auprès du Comité Départemental Olympique et Sportif Maine-et-Loire 
7 rue Pierre de Coubertin - BP43527 - 49136 Les Ponts de Cé cedex 

02 41 79 29 39 - cdos49.accueil@franceolympique.com 

** Délivrance du diplôme prévention et secours civiques de niveau 1  

Photo©CNOSF 



NOM :  ………………………………………………………... 
Prénom : ………………………………………………………... 
Adresse : ………………………………………………………... 
   ………………………………………………………... 
Date de naissance : ………………………………………….. 
Téléphone : ………………………………………………………... 

 

Fiche d’inscription individuelle 

 Renseignements personnels 

FORMATION NOUVEAUX DIRIGEANTS 

Sexe :   Masculin  Féminin 
Profession : …………………………………………………………. 
Votre discipline sportive : …………………………………….. 
Fonction au sein de votre structure : 
……. ……………………………………………………………………….. 
Avez-vous le PSC1 ?   OUI   NON 

 Expérience associative 

Êtes-vous membre d’un comité directeur ou d’un bureau ?  OUI   NON 
Si-oui, depuis combien de temps :………………………………………………………………………………………………………………………. 
Etes-vous membre d’une équipe technique ?     OUI   NON 
Assurez-vous une animation pour les jeunes ?     OUI   NON 
Si-oui, détaillez :  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Assurez-vous de l’encadrement dans votre club ?     OUI   NON 
Participez-vous aux organisations de votre club ?    OUI   NON 
Si oui, quelles fonctions occupez-vous ? ……………………………………………………………………………………………………….. 
Quel type de manifestation ? ……………………………………………………………………………………………………………………………... 

Inscription auprès du Comité Départemental Olympique et Sportif Maine-et-Loire 
* Confirmation après réception du chèque de 50 € 

7 rue Pierre de Coubertin - BP43527 - 49136 Les Ponts de Cé cedex 
02 41 79 29 39 - cdos49.accueil@franceolympique.com 

Structure : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Réseau, affiliation (fédération) : …………………………………………………………………………………………………………………….. 
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Contact mail : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Site internet : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Prise en charge de votre structure :  OUI   NON  Ne sais pas 
Vous financez vous-même votre stage :  OUI   NON 
 

 Renseignements sur la structure 


