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FORMULAIRE D’ADHESION AU DISPOSITIF 

Intégra’Sport Vaucluse 

Dispositif d’Etat mis en place par le Comité Départemental Olympique et Sportif de Vaucluse 

 

➢ Le sport comme tremplin d’intégration 

➢ Favoriser l’insertion sociale de personnes réfugiées 

Documents complémentaires à fournir : 
 

➢ Copie de la pièce d’identité OU titre de séjour OU décision OFPRA OU récépissé CNDA 
➢ Une facture des dépenses sportives induites par l’adhésion au club et par la pratique 

sportive 
 

Retourner le dossier complet à l’adresse mail suivante :  vaucluse@franceolympique.com 
 

 

TITULAIRE DE LA CANDIDATURE 

Nom :  Prénoms :  

Date de naissance :  N° de Sécurité Sociale :  

Nationalité :  Statut de protection juridique : 

Adresse :   

Code postal :  Ville :  

N° de téléphone : Email :  

mailto:vaucluse@franceolympique.com
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STRUCTURE SPORTIVE CONCERNEE 

Nom / Raison sociale :  Responsable de la structure :  

Statut juridique :  Numéro de Siret :  

Activité principale :  

 

Code NAF / APE :  

Adresse :   

Code postal :  Ville :  

N° de téléphone : Email :  

 

ASSOCIATION / ORGANISATION PARTENAIRE 

Nom / Raison sociale :  Responsable de la structure :  

Statut juridique :  Numéro de Siret :  

Activité principale :  

 

Code NAF / APE : 

Adresse :  

Code postal :  Ville :  

N° de téléphone :  Email :  
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CARACTERISTIQUES DU DISPOSITIF 

 

Cette partie est consacrée à l’estimation desdits frais, afin d’établir le budget prévisionnel de l’année 

sportive d’un adhérent.  

Un effort citoyen est attendu de la part des organisations s’engageant dans ce projet.  

En outre, une participation facultative et volontaire est encouragée, dont le montant est laissé à la 

discrétion des parties.  

- Licence Fédérale : prise en charge par le dispositif Intégra’Sport Vaucluse 

- Equipements sportifs : pris en charge par le dispositif Intégra’Sport 

- Adhésion au club : il est demandé aux clubs d’accorder une remise de minimum 5% sur l’adhésion. 

Le / la titulaire de la demande est tenu.e de participer à hauteur de 10€ à l’adhésion. Le reste est pris 

en charge par le dispositif.  

 

ESTIMATION DU BUDGET 

Emplois  Ressources  

Licence fédérale  Financement par la subvention 
étatique accordée au CDOS  

 

Adhésion totale au club   Structure Sportive (volontaire)  

Remise accordée par le club (en %)  Association/Organisation 
partenaire (volontaire) 

 

Adhésion déduite de la remise   Titulaire de la demande 10€ 

Equipement sportif    

TOTAL  TOTAL  

 

L’adhésion au dispositif est établie pour l’année scolaire 2019 / 2020. Sa validité s’étend de la signature 

du formulaire, au dernier évènement sportif de la saison. 

Sa réalisation est conditionnée à un suivi régulier. Les parties s’engagent à communiquer 

régulièrement sur son évolution, et à participer au processus d’évaluation trimestrielle du dispositif.   
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SIGNATURES DES PARTIES PRENANTES 

 
 
 
Titulaire de la 
candidature : 
 
 
 

  
 
 
Structure Sportive 
concernée : 

 

 
 
 
Association / 
Organisation 
partenaire : 
  
 
 

  
 
 
CDOS Vaucluse : 
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