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« Carte passerelle Sport scolaire / Sport en club » 

Clubs volontaires – Rappel des obligations 

 

Nom de votre club : ______________________________________________ 

Ville du lieu de pratique : _________________________________________ 

Adresse mail de correspondance : _________________________________ 

Nom du Président du club : _______________________________________ 

 

Le club accepte de participer à l’opération « Carte passerelle Sport scolaire / Sport en club » 

destinée à favoriser la découverte du sport chez les jeunes, en leur offrant la possibilité de 

tester gratuitement des activités sportives durant un (1) mois. 

 

Dans ce cadre, le club :  

 S’engage à offrir du 23 septembre au 19 octobre 2019, sans adhésion ni prise de licence 

dans le club, trois séances de découverte aux jeunes : 

- issus des classes de CM1 et CM2 ; 

- titulaires de la licence « Union sportive de l'enseignement du premier degré » (USEP) 

ou « Union générale sportive de l'enseignement libre » (UGSEL). 

 S’engage à mettre à disposition des locaux et/ou infrastructures en bon état d'usage. (dans 

l’hypothèse où les infrastructures du club ne sont pas mises à disposition par la collectivité)  

 S’assure que les personnes enseignant, animant ou encadrant les activités au sein du club 

disposent des compétences et diplômes requis et répondent à l'obligation d'honorabilité 

prévue par l’article L. 212-9 du code du sport. 

 Confirme la souscription pour l'exercice de ses activités des garanties d'assurance couvrant 

sa responsabilité civile, celle de ses préposés salariés ou bénévoles, et celle des 

pratiquants. 

 S’engage à informer les participants à l’opération de l'intérêt que présente la souscription 

d'un contrat d'assurance de personnes couvrant les dommages corporels auxquels leur 

pratique sportive peut les exposer.  

 S’engage à ne pas utiliser les images et éléments de la personnalité des jeunes adhérents 

de l’UGSEL/USEP, sans l’autorisation préalable et écrite des détenteurs de l’autorité 

parentale. 

 Accepte de recevoir les informations du CDOS Orne’Sport sur l’adresse mail indiquée ci-

dessus,  

 Par ailleurs, il s’engage à fournir les données de bilan de l’action (nombre de participants et 

nombre de licenciés ayant suivi l’action) qui seront demandées fin octobre par le CDOS de 

l’Orne. 

Signature du Président du Club  


