
 4 - ENCADREMENT / Fiche à dupliquer autant de fois que nécessaire et à numéroter:        /

A – PROFESSIONNELS

Justificatifs à joindre     : Déclaration Sociale Nominative (DSN de septembre 2021)  
NB     : les prestataires (auto-entrepreneurs, etc.) ne sont pas à intégrer à ces données  

Nombre de salariés de l’association:         , représentant                 Équivalents Temps Pleins (ETP).

Répartition des missions des salariés -  sportif(s) professionnel(s): ETP. 
-  encadrement sportif* :           ETP. 
-  tâches administratives :            ETP. 
-  tâches d’entretien :          ETP.

* Détail des salariés « encadrement sportif  » :

Justificatifs à joindre     : Diplômes des entraîneurs salariés (Brevet d’État, BP JEPS, DEJEPS, CQP, etc.)  

NOM - Prénom Diplôme, Qualification

B – BÉNÉVOLES

Justificatifs à joindre     : diplômes, attestations fédérales (entraîneur régional, arbitre national, etc.) et licences ou   
attestations spécifiant que ces entraîneurs ou arbitres sont titulaires d’une licence au sein du club.

1- Entraîneurs ou éducateurs  (NB : ne mentionner que les personnes titulaires d’une qualification)

NOM - Prénom N° de Licence Diplôme, Qualification
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2- Arbitres ou Juges (NB : ne mentionner que les personnes titulaires d’une qualification fédérale)

NOM - Prénom N° de Licence Diplôme, Qualification

NB : il vous est possible de nous fournir ces données au sein de tableurs au format .xls, créés par vos soins.
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