COTISATIONS
Affiliation de l’association
avec assurance RC* : 154,00€
Affiliation de l’association
sans assurance RC : 64,00€
***********************************
Licence avec assurance IA** : 10,00 €
Licence sans assurance IA : 8,50 €
* Responsabilité Civile
** Individuelle Accident

PRESENTATION
Le CDSMR est un comité multisports qui s’est
donné pour missions de favoriser la pratique
des activités physiques et sportives pour
tous et de contribuer à l’animation du milieu
rural.
L’ensemble de nos structures adhérentes
proposent ainsi des activités permettant
de répondre à la demande, aux spécificités
et aux contraintes inhérentes aux petites
communes rurales, et de contribuer ainsi à
leur animation et à leur développement.

CONTACTS

GESTAFFIL

Comité du sport en
milieu rural Ardèche-Drôme
CDSMR 07/26
Salle du temple
26780 ALLAN
04 26 62 41 10
ardechedrome@sportrural.fr

www.sportrural07-26.fr

La gestion des affiliations et des adhésions
se fait par l’association elle-même,
via l’outil « Gestaffil »
Imprimé par www.rapid-flyer.com – 1, rue de l’union, 59 350 Marquette Lez Lille
Ne pas jeter sur la voie publique

Une licence
multisports
pour 10 €

POURQUOI
ADHERER ?

UN AGRÉMENT SPORT
L’agrément sport permet une meilleur
reconnaissance auprès des collectivités.

- Bénéficier des aides du Comité Régional
Auvergne-Rhône-Alpes pour les petites
manifestations locales, l’achat de matériel et
la participation aux formations fédérales.

UNE ASSURANCE ADAPTÉE
Le contrat national souscrit auprès de
Groupama SA concerne à la fois la garantie
des structures et celle des individus.

- Participation aux actions du comité :
randonnées pédestre / raquettes, via ferrata,
séjours randonnée pédestre / raquettes, …

DES TARIFS ATTRACTIFS
Les tarifs d’adhésion proposés s’inscrivent
de manière volontariste dans la logique
d’accessibilité défendue par la FNSMR.
Ces tarifs demeurent très compétitifs par
rapport aux autres fédérations sportives.

- Bénéficier de prêt de matériel sportif,
technique pour vos manifestations.

L’affiliation constitue un acte fort et
symbolique, une référence à des valeurs :
le sport loisir accessible à tous comme
moyen d’animation et de développement
du milieu rural, de création de lien social
intergénérationnel et d’épanouissement
individuel et collectif.
UNE MULTITUDE D’ACTIVITÉS À LA
CROISÉE DU SPORT, CULTURE, TOURISME
Plus d’une centaine d’activités sont
recensées au sein de la FNSMR.
DES FORMATIONS ADAPTÉES
Des formations fédérales sont proposées
pour les animateurs bénévoles.
UN RÉSEAU FORT ET STRUCTURÉ
La FNSMR est une tête de réseau d’un
Mouvement qui compte des centaines
d’associations et des milliers d’adhérents
individuels.

- Profiter des supports de communication du
comité pour promouvoir vos activités

- Accompagnement par le comité
d’animations au sein de votre village : Sport
découverte, Rurathlon ou en intégrant vos
manifestations.
- Bénéficier d’un appui technique du comité
pour l’organisation de vos manifestations et
activités sportives en milieu rural.
- Accéder à une convention nationale
SACEM.

AVANTAGES
- Souscrire des assurances collectives et
individuelles à des tarifs préférentiels.
- Bénéficier des formations fédérales pour
vos animateurs bénévoles (randonnée
pédestre, marche nordique, disc golf, ...)
- Bénéficier de l’agrément sport de la FNSMR
et accéder ainsi aux aides financières
de l’Etat (CNDS) et des collectivités
territoriales.

- Participer aux critériums nationaux
thématiques de la FNSMR.
- Accéder aux aides régionales (Carte M’RA)
en faveur des jeunes licenciés.
- ...

