
 

 

ANNUAIRE DU SPORT 
Formulaire d’ajout d’association 

 
Afin de répertorier votre structure dans la base de données de l’Annuaire du sport, 

accessible depuis le site cdos90.com, rubrique « CDOS90 » puis « Comités et clubs », 
merci de renseigner ce formulaire et de nous le transmettre par mail à 

sandrinejosi@franceolympique.com 
 

N’apparaitront sur le site que les informations concernant le siège social et le correspondant. 
Les données concernant les autres personnes ne seront pas diffusées 

(elles seront réservées à une utilisation interne au CDOS90). 
 

Vous aurez ensuite possibilité de compléter ou modifier ces informations directement depuis le site. 
 

Merci d’avance de votre contribution pour alimenter cet outil au service des terrifortains ! 
 
 
Structure 
 
Comité départemental     Club  
Nom :       
Nombre de licenciés :       
Employeur : Oui     Non  
Site Internet :       
Fédération(s) :       
Discipline(s) :       
Date de début de saison :       
Accueil de personnes en situation de déficience mentale  
Accueil de personnes en situation de déficience moteur, visuel, auditif  
Club labellisé Carte Passerelle  
Description, catégories, cotisations… :       

 
Siège social 
 
Adresse :       
CP :      …..Ville :       

Lieu de pratique 1 
 
Adresse :       
CP :      …..Ville :       

 
Lieu de pratique 2 
 
Adresse :       
CP :      …..Ville :       

 
Lieu de pratique 3 
 
Adresse :       
CP :      …..Ville :       

  



 

 

Correspondant 
 
Madame     Monsieur  
Nom :       
Prénom :       
Fonction :       
Adresse :       
CP :       
Ville :       
E-mail :       
Téléphone :       
J’accepte de recevoir des informations via newsletter de 

la part du CDOS90  
J’accepte que mes coordonnées apparaissent sur la 

base de données publique de l’annuaire du sport  

Président 
 
Madame     Monsieur  
Nom :       
Prénom :       
Fonction :       
Adresse :       
CP :       
Ville :       
E-mail :       
Téléphone :       
J’accepte de recevoir des informations via newsletter de 

la part du CDOS90  

 
Trésorier 
 
Madame     Monsieur  
Nom :       
Prénom :       
Adresse :       
CP :       
Ville :       
E-mail :       
Téléphone :       
J’accepte de recevoir des informations via newsletter de 

la part du CDOS90  

 
Secrétaire général 
 
Madame     Monsieur  
Nom :       
Prénom :       
Adresse :       
CP :       
Ville :       
E-mail :       
Téléphone :       
J’accepte de recevoir des informations via newsletter de 

la part du CDOS90  
 
Autre 
 
Madame     Monsieur  
Fonction :       
Nom :       
Prénom :       
Adresse :       
CP :       
Ville :       
E-mail :       
Téléphone :       
J’accepte de recevoir des informations via newsletter de 

la part du CDOS90  

 
Autre 
 
Madame     Monsieur  
Fonction :       
Nom :       
Prénom :       
Adresse :       
CP :       
Ville :       
E-mail :       
Téléphone :       
J’accepte de recevoir des informations via newsletter de 

la part du CDOS90  
 


