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Actus

J-6
Infos

Paris 2024 : dernière ligne droite ! Soirée bodega et désignation de la ville hôte en direct le 13 septembre à Albi
Venez fêter l'obtention des Jeux Olympiques et Paralympiques sur le parvis de la maison du sport tarnais
Par arrêté municipal, l'avenue de la Verrerie sera fermée (sauf accès résidence et pharmacie)

Décès de Bernard Ladet
Le CDOS s'associe à l'hommage rendu et salue son action au sein du basket tarnais et du CDOS Lire
4èmes assises Sport et Territoires Ruraux - A Clermont-Ferrand les 13 et 14 octobre 2017 Infos et inscription
Pour abonder les diverses thématiques, donnez votre avis sur la pratique sportive de votre territoire Enquête
Challenge de la commune la plus sportive du département du Tarn
Suite au dépôt des candidatures, le jury est dans les starting blocks : verdict au mois de novembre !

A emprunter
> Défibrillateur
> Minibus

Le sport santé dans le Tarn
Retour sur les actions phares du 1er semestre Lire

>Vidéoprojecteur
> Sono
> Barnums
Pour tout
renseignement
veuillez contacter
le CDOS

EMPLOYEURS
L'emploi dans le sport
Les propositions du Cosmos pour dynamiser l'emploi dans le sport Lire - Fichier

GUIDE ET FICHE PRATIQUE
Subventions aux associations par les collectivités territoriales
Mise en place de règlements d'attribution Lire
Le certificat médical
Généralités et cas spécifiques pour la pratique d'une discipline sportive Fiche
Manifestations sportives sur la voie publique
La déclaration est simplifiée Lire

FORMATIONS
Programme régional de formation Occitanie 2017
Dirigeants bénévoles et salariés, retrouvez les formations dispensées dans le Tarn et dans la région Lire - Inscription
Valeurs de la République et Laïcité : plan de formation 2017
A destination des acteurs du sports en contact directs avec les publics Livret
Rejoignez-nous
Retrouvez toutes les infos de la maison des comités sur le site du CDOS du Tarn
Comité Départemental Olympique et Sportif du Tarn
Maison des comités
148 avenue Dembourg
81 000 ALBI
05 63 46 18 50 – Fax 05 63 46 23 39
tarn@franceolympique.com

Se désabonner

tarn@franceolympique.com

