1) Pour devenir salarié d’une association, d’une entreprise, d’une collectivité territoriale ou exercer com m e
travailleur indépendant(e).
2) Fin de l’exam en du Brevet d’Etat d’Educateur Sportif (B.E.E.S) en
en 2013
3) Passer le tronc com m un du B.E.E.S 1er degré au CD O S 77, vous perm et de vous présenter au spécifique de
votre choix ou d’obtenir un allègem ent le l’U .C. 1 – U .C. 2 et U .C. 3 des B.P.J.E.P.S * (allègem ent de la
form ation et de ce fait allègem ent financier). Le B.P.J.E.P.S devant rem placer le B.E.E.S. 1er degré en 2013 pour
toutes les disciplines.
* (B
Brevet Professionnel Jeunesse E ducation Populaire et S port)
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T RO N C CO MMU N

O U ET Q U AN D ?

CO MBIEN ?
500 € pour 204 heures de cours

Maison D épartem entale des Sports
12 bis rue du Président D espatys
77000 MELU N

REN SEIG N EMEN T S ET IN SCRIPT IO N S
crib77@wanadoo.fr ou secretariat.cdos77@gm ail.com
01.60.56.04.22 ou 01.60.56.04.20
http://seineetm arne.franceolym pique.com
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Spécifique au sport choisi

D u 5 novem bre 2010 au 18 m ars 2011

$ %

T ous les vendredis et sam edis
hors vacances scolaires

#

EstEst- il obligatoire de délivrer une carte d’adhérent ?
N on,il n’y a aucune obligation légale à établir une carte d’adhérent. Cependant,la carte peut avoir différentes fonctions. Elle
m atérialise d’abord l’acte d’adhésion et sert de preuve de paiem ent de la cotisation. G énéralem ent num érotée, elle perm et
aussi une gestion plus efficace du fichier adhérents et com pile des inform ations utiles. Enfin, elle est un support de
com m unication, qui diffuse une certaine im age de l’association. Le fait d’éditer et de distribuer des cartes donne égalem ent
une im pression de sérieux et de bonne organisation.

L’obligation d’établir un docum ent unique des risques s’appliqueapplique- t- elle
aussi aux associations ?
Cette obligation concerne tous les em ployeurs, associations ou non. Il s’agit de la m ise en place d’une dém arche de
prévention des risques qui doit être consignée dans le docum ent unique des risques. Il faut lister les problèm es inhérents à la
sécurité des travailleurs,les analyser et proposer des solutions afin de les faire disparaître. Cette dém arche n’est pas obligatoire
pour les bénévoles, m ais l’adopter volontairem ent dans le cadre de leurs activités au sein de l’association peut s’avérer
bénéfique. En plus de lim iter les accidents,cette dém arche prouvera le sérieux de l’organisation en cas de problèm e.
Source :A ssociation M ode d’Em ploi

Le CRIB 77 est à votre disposition du lundi au vendredi de 9h00 à 17h.
T el : 01.60.56.04.22 – 01.60.56.04.62 - Fax : 01.60.56.04.21
Mail : crib77@wanadoo.fr

Julie SCHRAM

