
Vous souhaitez vous engager dans la Charte ?

Vous devez :
Etre aflié à la Fédération
Licencier l’ensemble de vos adhérents à la Fédération
Avoir un Animateur ayant une carte professionnelle du Sport
Remplir à minima 3 critères de la Charte (dont les critères 1 et 8)

Les étapes
Consulter le 
Cahier des 
Charges*

Compléter le 
dossier 

d’admission

Saisir vos 
activités sur 
l’Extranet 
fédéral

Envoyer le 
dossier à votre 

CD 
ou votre CR

Nom de l’Association

N° d’afliation

Contacts (tel + mail)

Fédération Française Sports pour Tous - Charte Club Sports Santé Bien-Être

Résumé du projet du Club incluant la dimension Sports Santé Bien-Être (objectifs, moyens  
mis en oeuvre, publics touchés, évolution du projet souhaitée à moyen terme, etc.)

Dossier d’Admission
Charte Club Sports Santé Bien-Être



Vos 3 engagements de la Charte pour la saison en cours 

N° Licence N° Licence 

Expériences professionnelles

Formations continues 

Coordonnées de votre Mairie (un courrier lui sera adressé pour annoncer votre engagement dans la Charte)

Nom Nom

Prénom Prénom 

Animateur(s) sportif(s)

Critères d’engagement
Educateur sportif diplômé
Accueil personnalisé
Tarif accessible à tous 
Suivi de sa forme physique
Conseils pour une pratique personnelle 

Groupe de taille raisonnable
Matériel et lieu de pratique adaptés 
Lisibilité des activités sportives 
Mixités 
Suivi annuel avec votre Comité
 

Avant de vous engager pleinement dans la Charte Club Sports Santé Bien-Être, veuillez saisir 
l’ensemble des données concernant les activités sportives de votre Club sur l’Extranet 

fédéral. Ces informations seront visibles sur le site internet de la Fédération et permettront 
une meilleure visibilité de votre Club.

* Pour plus d’informations sur la Charte contactez votre Comité Départemental ou Régional

www.sportspourtous.org

Fédération Française Sports pour Tous- Charte Club Sports Santé Bien-Être
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