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Actus

Denis Masseglia à Albi lors de la semaine Sentez-vous sport et de la 4ème Fête des associations
Le président du CNOSF en visite à Albi le samedi 12 septembre Article

Résultats du concours Femmes et Sports 2015 – Sylvia Pujol récompensée
Un coup de cœur attribué à l’éducatrice de St-Sulpice pour sa section 100 % féminine de football Article

Infos

Formation secourisme PSC1 à Castres et Saint-Juéry Courrier
Les 5 et 12 novembre à Castres Inscription – Le 22 novembre à Saint-Juéry Inscription
Soirée d’information Uniformation le 17 novembre au CDOS à 18h30 (salle Jacques Durand)
Prise en charge des formations en 2016, information mutuelle de groupe obligatoire au 1er janvier 2016
Journée de sensibilisation sur les conduites à risque dans l’éducation, le sport et les loisirs
Prévention des conséquences psychologiques et sociales de l’homophobie le 25/11 à Albi Inscription

A emprunter
> Défibrillateurs
> Minibus
> Vidéoprojecteur
> Sono
> Barnums
Pour tout renseignement
veuillez contacter
le CDOS

Formation aux techniques de communication (Albi, à partir du 11 décembre 2015)
Stratégie commerciale, outils courants de communication et publisher Programme – Bon de commande
Complémentaire santé obligatoire : le Cosmos répond à vos questions
A savoir avant la mise en place de la couverture santé au 1er janvier 2016 Infos

Employeur, anticipez la Déclaration Sociale Nominative (DSN)
En 2016, la DSN remplacera la majorité des déclarations adressées aux organismes de protections sociale Infos

Guide d’accompagnement aux groupements d’employeurs (GE) non marchands (édition 2015)
Acteurs, typologies, cadre juridique, conditions d’emploi, régime fiscal, freins et leviers… Guide pratique

Formulaire à l’attention des organisateurs de manifestations sportives dans le Tarn
Sur la voie publique, homologation de terrain et circuit, aériennes ou nautiques Formulaire

Vie associative
en pratique

Règlementation applicable aux séjours spécifiques sportifs
Les principales obligations qui incombent aux organisateurs Fiche

Plate-forme

Télédéclaration des éducateurs sportifs en ligne EAPS
Déclarer son activité ou renouveler sa déclaration quel que soit son statut et obtenir sa carte professionnelle

Les clubs omnisports et leurs spécificités
Quelle organisation ? Quelle affiliation ? Quelles subventions ? Quelle gestion des ressources humaines ? Fiche

Tribune

Semaine du XIII du 10 au 17 octobre
Tournoi Européen (France/Irlande le 17/10), colloques et débats, tournois de jeunes, rugby à VII élite Infos

La rentrée du Handisport… et déjà des médailles !
Médailles au championnat de France aviron, « Jolie Joëlette » le 18 octobre, handibasket à Castres Infos

Sport adapté : appel au bénévolat pour le championnat de France de tir à l’arc à Castres (mars 2016)
Prochaines
assemblées
générales

Et aussi : Inter régional tennis de table le 24 octobre à Castres Infos - Actualité

Les archers pensent compétition
Ouverture de la nouvelle saison de tir à l’arc en salle ou en plein air ! Infos
Journée du Fair-play UNSS – Conseil Départemental Jeune (8 octobre - Cap’Découverte)
550 élèves mobilisés ! Course, tournoi de basket et échanges sur le thème du sport et de la santé Lire
Stage national de rentrée de Midi-Pyrénées de Judo

Annuaire des
comités

244 judokas, enseignants et dirigeants de clubs à Albi ! Challenge réussi pour le comité Article

Thierry Braillard au district du Tarn de football et records d’affluence pour les Journées de Rentrée
Le secrétaire d’Etat aux Sports à Graulhet Lire – 2 700 enfants mobilisés lors des Journées de Rentrées Article

Le CDOS dans la géographie sportive

Les missions et le rôle du Comité Départemental Olympique et Sportif du Tarn

Recensement des Equipements Sportifs dans le Tarn

Retrouvez toutes les infos de la maison des comités sur le site du CDOS du Tarn
CDOS du Tarn
148, avenue Dembourg
81 000 ALBI
Tél : 05 63 46 18 50
Fax : 05 63 46 23 39
Mail : tarn@franceolympique.com
Site : CDOS 81

Département du Tarn
Hôtel du Département
81 013 ALBI Cedex 9
Tél : 05 63 45 64 64
Mail : contact@cg81.fr
Site : CG81
Commission Départementale des Espaces, Sites et Itinéraires
relatifs aux sports de nature (CDESI) du Tarn
Site : CDESI

LEXIQUE

Consultez les anciens numéros
DDCSPP du Tarn
Cité Administrative
18 avenue Maréchal Joffre
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Site : DDCSPP

MAÏF
16, bd Carnot
81 000 ALBI
Tél : 05 63 43 29 00
Site : MAIF

Crédit Agricole
219, av François Verdier
81 022 ALBI Cedex 9
Tél : 08 92 89 89 89
Site : CA
Se désabonner

