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EDITO 
 
 
Nous sommes tous dirigeants bénévoles de clubs EPGV. 

Notre objectif est de faire de nos clubs des lieux de vie agréables à travers la pratique de la Gym Volontaire : 

pratique non compétitive qui s’inscrit dans les valeurs de notre Fédération. 

Il nous faut pour cela assumer de nombreuses démarches administratives, parfois lourdes et en constante 

évolution, que ce soit dans la gestion des activités, des adhérents, des animateurs,… 

Afin de vous aider dans ces démarches, la Commission Administrative (COMAD) du Comité Départemental, 

composée de bénévoles et de salariés, vous propose ce Mémento pour la saison 2018-2019 en complément du 

Guide du Club GV mis à notre disposition par la Fédération.  

Document de référence, vous trouverez dans ce Mémento toutes les informations nécessaires à la gestion au 

quotidien de votre club. 

Information nouvelle par rapport aux années précédentes, vous trouverez en annexe la liste des référents et leurs 

coordonnées.  Le référent de votre club (membre du Comité Directeur (CODIR) ou de la COMAD) s’inscrit dans une 

démarche d’accompagnement des clubs ; il sera en mesure de vous répondre et de participer à toute réunion (AG 

ou autre) à laquelle vous souhaiteriez l’associer. 

Vous recevrez également une version numérique de ce Mémento dans votre boîte mail à l’adresse 

« gymvolontaire-069xxx@epgv.fr ». Y seront jointes d’autres informations ou publications de la Fédération. 

Enfin, si vous avez besoin d’une explication plus détaillée, d’un conseil, d’un échange à propos d’un cas particulier 

à votre club, tous les salariés du Comité Départemental sont à votre écoute aux heures de permanence  précisées 

ci-dessous.  

Bonne saison sportive à toutes et à tous 

 

   Les membres de la COMAD 

 
 

PERMANENCES  TELEPHONIQUES 
 

 
Lundi 

 
Mardi 

 
Mercredi 
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Accueil – Secrétariat 
Jacqueline Sénès  -   04 37 41 61 39 
e-mail : gv.codep69@wanadoo.fr 
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Aide administrative aux Dirigeants & Animateurs 
Impact-Emploi  (paie-charges-contrat de travail) 
Heïdi Jeunet -  04 37 41 24 11 
e-mail : gv.codep691@wanadoo.fr  
 
Farid Messalti  04 37 41 24 12 
e-mail : gv.codep694@orange.fr 
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Aide à la formation et  au développement  
Hélène Pommier -  04 37 41 24 13 
e-mail : gv.codep693@wanadoo.fr  
 
Pierre-Marie Tricaud -   06 07 42 13 84 
e-mail : gv.codep699@orange.fr  
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L’ASSOCIATION SPORTIVE GV 
 
 
Pour plus de détails voir aussi le Guide du Club Dirigeants/Animateurs saison 2018/2019 et les fiches 
thématiques dématérialisées sur le site fédéral www.sport-sante.fr dans « I-Réseau.Club », rubrique 
Gestion documentaire. 
 
 

A) Ré-affiliation de l’Association sportive GV  

 
 
La fiche réf : A2 Bordereau de Ré-affiliation d’association comprenant la redevance SACEM et l’adhésion 
à la revue fédérale « Côté Club » pour 4 numéros vous est adressée, comme chaque année, par courrier 
courant juin. 
 
Vous devez renvoyer le 1er feuillet « CODEP » (COmité DEPartemental) accompagné de votre chèque* 
libellé à l’ordre du CODEP EPGV 69 et garder le 2ème dans vos archives. 
 
*Le montant de l’affiliation varie selon le nombre de licenciés : de 0 à 50 licenciés = 49€, de 51 à 100 
licenciés = 60€, de 101 à 300 licenciés = 70€, de 301 à 500 licenciés = 80€ et à partir de 501 licenciés = 
90€.  
 
 

B) Licences 
 
 

Pour les clubs qui saisissent leurs licences : 
 
La saisie des licences peut être faite par le Club via le dispositif I-Réseau Club sur le site fédéral : 
www.sport-sante.fr . 
 
Le droit de saisir les licences est accordé par la Fédération via le CODEP d’une façon définitive. Toutefois, 
il est obligatoire que le CODEP ait enregistré votre ré-affiliation pour accéder à nouveau à la saisie des 
licences de la saison en cours. Vous pouvez alors : 
 

  Renouveler les licences de vos adhérents en étant attentif aux modifications éventuelles à apporter (ex : 
nouvelle  adresse postale ou adresse email…).  

  Créer les licences des nouveaux pratiquants inscrits dans votre club.  
 
Entre mai et juin 2018 la licence appelée « Tremplin » au coût de 10€ a pu être utilisée pour les 
nouveaux licenciés et pour les anciens licenciés (Ils n’ont pas de licences depuis au moins 3 ans). Elle 
sera à nouveau à disposition, vraisemblablement, à compter du 1er mai 2019. Cette licence est 
obligatoirement saisie par le CODEP. 
 
 
Pour les clubs qui ne saisissent pas encore leurs licences : 
 
Vous avez reçu de la Fédération l’enveloppe comprenant des bordereaux de création L1 et de 
renouvellement L2 des licences ainsi que les étiquettes personnalisées au nom des licenciés de la saison 
précédente. Le Comité tient à votre disposition les bordereaux pour vos besoins complémentaires. Vous 
les trouverez également sur votre espace I-Réseau.club, rubrique « Gestion documentaire ».  
 
 

http://www.sport-sante.fr/
http://www.sport-sante.fr/
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Le licencié a communiqué à l’association son adresse mail personnelle  

 
- Le licencié reçoit directement sur sa messagerie électronique un lien lui permettant de 
télécharger sa licence 
- Il peut l’imprimer et la conserver durablement 
- L’enregistrement de son adresse e-mail lui permet d’accéder librement via le site internet 
www.sport-sante.fr aux publications fédérales, aux documents administratifs, aux informations 
concernant les formations, les évènements, … . 
 
Attention : certains anti-virus peuvent mettre les courriers adressés par la fédération en spam, courrier 
indésirable, ils portent la mention « ce courrier peut être frauduleux ».  
 
 
Si vous ne connaissez pas l’adresse mail d’un licencié : la licence parviendra directement à l’adresse mail 
«EPGV » de l’association. Cette dernière saison les licences des adhérents n’ayant pas de mail ne sont 
pas arrivées dans la boite mail du club. Il faut les chercher dans I-réseau comme indiqué après. 
 
- L’association pourra, par le biais du site internet www.sport-sante.fr dans la rubrique  

« I-Reseau.Club » lui imprimer une attestation d’affiliation et/ou sa carte licence.  
 
La Fédération s’est engagée à ne divulguer aucune des données personnelles de ses licenciés sauf à 
ses partenaires (Gévédit, Crédit Mutuel, Unicef, …) si vous l’y autorisez. 
La mise en conformité avec le RGPD (Règlement Général pour la Protection des Données) se fera 
prochainement selon une note du service juridique FFEPGV. 
 
Concrètement : 
 
► Il est impératif que les adresses électroniques soient convenablement renseignées car depuis la 
saison 2013/2014, la licence EPGV est dématérialisée. 
 
► Compléter également les rubriques suivantes : 
 
Nom, prénom, adresse et date de naissance sous la forme jour/mois/année (renseignements 
indispensables pour la saisie). Plusieurs adhérents peuvent avoir le même nom de famille,  nous avons 
besoin de tous ces renseignements pour les identifier.  
 
► Nous vous rappelons : 
 
-  que tous les membres élus de votre bureau et/ou Comité directeur doivent prendre une licence 
Dirigeant « DIR », préciser leur fonction : Président (PR), Secrétaire (SE), Trésorier (TR), Correspondant 
(CR), autre Dirigeant (AD) 
-  que tous vos animateurs doivent prendre une licence Animateur auprès du CODEP. 
 
► Toute modification de coordonnées des adhérents, au cours de la saison, doit être transmise au 
CODEP afin de réactualiser la fiche du licencié dans la base de données fédérale. 
 
● Licence adulte et Dirigeant 
 
Le prix de la licence s’élève pour cette saison à 30.30€ et se décompose comme suit : 
Licence-assurance ……………………  22.00 € 
Quote-part CODEP/COREG ………  8.30 € 
 
Un exemplaire du journal fédéral et régional « Option Sport Santé » est adressé par mail au licencié.  
 

http://www.sport-sante.fr/
http://www.sport-sante.fr/
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● Licence enfant : Elle concerne les enfants de moins de 18 ans au 1er septembre 2018 
 
Le prix de la licence enfant s’élève pour cette saison à 25.30 € et se décompose comme suit : 
Licence-assurance …………………… 17.00€ (transmettre la date de naissance complète) 
Quote-part CODEP/COREG ………. 8.30 € 
 
Règlement :  
 
Pour les Clubs qui saisissent les licences via « I-Réseau.Club » : Dès que vous clôturez un bordereau B3 
merci de nous adresser le chèque correspondant exactement au montant du bordereau financier, afin 
que le CODEP puisse à son tour clôturer le bordereau financier et ainsi provoquer l’envoi des licences 
dans les boites mails de vos adhérents et/ou dans celle du Club.  
Pour les autres Clubs, chèque de règlement à adresser avec les bordereaux L1, L2 et B3 le plus tôt 
possible au CODEP pour permettre l’envoi des licences aux adhérents.  
 
 
Utilisation possible de différents dispositifs destinés à faciliter la pratique sportive pour les associations 
affiliées à la Fédération et ayant ainsi obtenu l’agrément sport (aide au financement de la licence). 
 
-  le Conseil Régional Rhône-Alpes a lancé depuis le 1er juin 2017 le « PASS’ Région ». Pour les jeunes en 
mission locale, lycéens et apprentis, les élèves des formations sanitaires et sociales, la carte donne droit 
à 30 € de réduction sur la licence sportive annuelle. Cette aide est doublée pour les jeunes se voyant 
prescrire une activité physique adaptée dans le cadre d’une affection de longue durée. 
Pour cela vous devez «  Devenir Partenaire » en allant consulter le site 
www.passregion.auvergnerhonealpes.fr , puis cliquez sur Partenaires et Devenir Partenaire, 
 
- « Le Coupon Sport et les Chèques-Vacances ANCV » peuvent être utilisés par les associations GV 
conventionnées par l’A.N.C.V (Agence Nationale pour les Chèques Vacances). Il vous faut donc adhérer 
avant d’accepter ces moyens de paiement. Une commission de 1% est prélevée sur leur 
remboursement.  
Pour toute information consulter le site : www.ancv.com, Rubrique « Accepter  Chèque 
vacances  Coupon Sport et e-Chèque vacance», sous rubrique « Accepter le Coupon Sport comme 
moyen de paiement» N° Indigo : 0 825 844 344. 
 
● Licences collectives 
 
La licence collective attribuée par la fédération pour permettre au plus grand nombre de bénéficier des 
bienfaits de l’activité sportive répond aux besoins de structures, comme les foyers logements et les 
maisons de retraites, centre hospitaliers,… .  
La licence collective ne peut pas faire l’objet d’une reconduction tacite, la demande est renouvelable 
chaque année.  
 
1) Licence collective Développement : 93€ + Quote-Part 8.30€ 
Elle est attribuée en vue de fidéliser le pratiquant et l’orienter vers des séances EPGV avec prise de 
licence individuelle. Sa durée de validité est limitée à la saison (voir modalités d’attribution tableau en 
annexe n°1)  
 
2) Licence collective politique sociale et partenariale ; 157€ sans assurance et 175.50€ avec 
assurance +Quote-Part 8.30€ 
Elle concerne certains publics et partenariats (voir tableau en annexe n°1) 
Vous devez informer le CODEP de tous les types d’Ateliers ou de Programmes que vous proposez à vos 
licenciés.  
 
 

http://www.passregion.auvergnerhonealpes.fr/
http://www.ancv.com/
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● Licence animateur 
 
L’animateur qui travaille dans des Associations EPGV est obligatoirement titulaire d’un diplôme 
reconnu par la FFEPGV (notion d’animateur habilité dans le contrat de la MAIF) et de la licence 
Animateur. 
Assurance : La MAIF « garantit toutes les activités sportives (…) pratiquées sous l’égide de ses structures 
affiliées sous réserve que l’encadrement soit habilité par la Fédération ». Le non-respect de cette clause 
entraînera automatiquement le rejet de la Fédération et de la MAIF en cas de litige ou de sinistre. 
Le Président de l’Association est co-responsable avec le CODEP de la vérification de cette prise de licence 
qui doit être impérativement enregistrée en début de prise de fonction et renouvelée chaque saison.  
 
Les Animateurs prennent et acquittent leur licence auprès du CODEP, ils sont licenciés à la section 27 
qui a un but essentiellement administratif.  
Le prix de la licence Animateur s’élève pour cette saison à 45.30  € et se décompose ainsi:  
   Licence  ……………………............... 37.00€ 
      Quote-part CODEP/COREG …….. 8.30€  
 
Elle aussi est dématérialisée (voir en tête du chapitre page 1). 
 
Cette licence leur offre un lien direct avec le CODEP qui leur apporte toute l’aide de proximité dont ils 
peuvent avoir besoin ainsi que les informations techniques et administratives. Elle leur permet 
également d’avoir un lien avec la Fédération par le biais de la Revue fédérale « Côté Club »  (4 
numéros/an compris). Elle donne droit à un tarif préférentiel pour les stages de formations 
professionnelles organisés par l’EPGV. 
De plus, les numéros de la saison du journal « Option Sport Santé » sont envoyés par mail à l’ensemble 
des animateurs nous ayant communiqué leur adresse mail. 
 

  Dès la rentrée de septembre, les animateurs adresseront au CODEP leur chèque de règlement 
et signaleront toutes modifications utiles. Ils auront également la possibilité de prendre leur licence au 
cours du « Stage de rentrée des animateurs » qui se déroulera à Meyzieu du 3 au 5 septembre 2018. 
 
● Il ne faut pas oublier de communiquer les renseignements indispensables à l’établissement de la 
licence : nom, prénom, adresse, date de naissance sous la forme jour/mois/année, sexe, adresse mail 
avec le chèque de règlement libellé à l’ordre du CODEP EPGV du Rhône. 
 
● Cette licence permet aussi de recevoir les informations concernant les animateurs même sans animer. 
 
 

C) Abonnements Revue fédérale « Côté Club » et Journal « Option Sport 
Santé » 

 
 
Par le biais de la ré-affiliation, 4 numéros/an de la revue « Côté Club » sont transmis au Président ou au 
correspondant. La revue est proposée à l’abonnement au prix de 20 € les 4 numéros pour les licenciés. 
Ne pas oublier de cocher la case abonnement lors de la saisie ou sur les bordereaux L1 et L2. Compléter 
le bordereau B3 pour le règlement. 
Les numéros de la saison du journal « Option Sport Santé » sont envoyés par mail à l’ensemble des 
licenciés ayant communiqué une adresse mail. 
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D) Coopérative de développement 

 
Les clubs bénéficient d’outils de communication destinés à promouvoir la séance de Gymnastique 
Volontaire, avec des nouvelles activités d’intérieur et d’extérieur favorisant ainsi la fidélisation et le 
recrutement de nouveaux adhérents. Selon le nombre de licenciés de la saison 2017/2018, un nombre 
de points vous est offert et vous permet de passer commande auprès de GEVEDIT (ex : Leaflet- affiche 
Gymnastique Volontaire, Pass’sport Santé, Pass’sport découverte, …).  
Pour plus d’informations sur la coopérative et pour télécharger le bon de commande, rendez-vous sur 
« I-Réseau.Club », rubrique « Gestion documentaire », fiche « La coopérative de développement ». 
 
 

E) Certificat médical du licencié  
   
Pour la pratique de la Gymnastique Volontaire, le certificat médical de non contre-indication est 
obligatoire lors de l’inscription pour tous les licenciés, et les participants aux stages loisirs.  
La Loi Santé est  en application et ce certificat doit être demandé tous les 3 ans c’est-à-dire à nouveau 
demandé pour la saison 2020/2021. 
Entre ces périodes triennales le licencié devra remettre à l’association une attestation certifiant qu’il a 
répondu négativement à l’auto-questionnaire de santé que vous lui remettrez au moment de son 
inscription. Vous utiliserez le Questionnaire de Santé établi par la Fédération que vous trouverez en 
annexe 4. 
 
 

F) Label qualité Club-Sport-Santé EPGV 
  
Pour plus d’information sur le Label Qualité Club-Sport-Santé EPGV contactez le CODEP et/ou rendez-
vous sur « I-Réseau.Club », rubrique « Gestion documentaire », Vie Associative fiche pratique VAJ 02. 
 
 

G) Statuts - cf. Guide du Club saison 2018/2019 page 22 

 
Des statuts types d’Association GV (2010) conformes aux exigences de la loi et compatibles avec une 
demande d’agrément sont à votre disposition au CODEP. 
 
 

H) Assemblée Générale – cf. Guide du Club saison 2018/2019 page 23 

 
Veillez à convoquer votre Assemblée Générale avant celle du CODEP puisque c’est au cours de votre AG 
que sera désigné votre Délégué qui représentera l’Association à l’AG Départementale. Vous pouvez y 
convier votre Référent CODEP ou en cas d’indisponibilité un Référent du CODEP qui se fera un plaisir 
d’assister à votre Assemblée Générale. 
Attention le compte rendu de votre AG doit être transmis au CODEP et comporter: 
- le rapport moral, le rapport d’activité de la saison écoulée et le rapport financier (compte de résultat 
et bilan), le budget prévisionnel pour les prévisions d’activité, les cotisations annuelles, les votes et le 
résultat.  
En cas de renouvellement du Comité directeur, nom, adresse et fonction de chaque membre élu. Ces 
éléments sont importants pour la mise à jour des fichiers et pour l’envoi des informations aux nouveaux 
Dirigeants. 
Attention lors d’une modification de l’équipe dirigeante, transmettre le procès-verbal à la Préfecture 
et à la Direction Régionale et Départementale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale 
(DRDJSCS). 
Vous recevrez de la Préfecture un récépissé comportant un numéro à conserver impérativement. 
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Les 2 derniers chiffres de votre numéro de SIREN (NIC) seront éventuellement modifiés, par exemple 
si le club change de siège social. Il est indispensable d’en informer très rapidement le CODEP si vous 
adhérez à Impact Emploi car le risque est le rejet des déclarations dorénavant mensuelles avec la DSN. 
 

I) Les obligations légales des Associations sportives 
 
Loi sur le sport du 16 juillet 1984 modifiée en juillet 2000. 
 
● L’obligation de déclaration à la DRDJSCS Rhône - Direction Régionale et Départementale de la 
Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale 
Pôle Vie Associative, Sports et Protection des usagers (VASPU)  
33 rue Moncey – 69421 LYON cedex 03 Standard de la DDCS : 04 81 92 44 00 
http://www.rhone.gouv.fr, onglet « Politiques publiques » – puis choisir « Jeunesse, Sport et Vie 
associative » puis dans la rubrique « Sport » : la réglementation des activités physiques et sportives. 
Contact : 04 81 92 45 73 pour la déclaration des éducateurs sportifs et la délivrance des cartes 
professionnelles. 
Le formulaire relatif à la déclaration des éducateurs sportifs (Cerfa n° 12699*02) peut être demandé auprès 
de la DRDJSCS ou être téléchargé sur leur site Internet « eapspublic.sports.gouv.fr » dans la 
rubrique « Sport » : la réglementation des activités physiques et sportives. 
 
Tout changement concernant :  
- l’élection de nouveaux Dirigeants 
-      les statuts  
- le lieu d’exercice de la pratique 
- les animateurs,   
doit obligatoirement être signalé à la DRDJSCS Rhône dans le délai d’un mois suivant le jour où il est 
intervenu. Le défaut de déclaration entraîne des sanctions pénales qui peuvent se cumuler avec des 
sanctions administratives. 
 
● L’obligation d’assurance 
 
La FFEPGV a souscrit auprès de la MAIF un contrat d’assurance afin de garantir, par le biais de la licence, 
l’ensemble des activités organisées par les Associations qui lui sont affiliées (cf. Guide du Club saison 
2018/2019 pages 32 et 33). 
 
L’association a l’obligation d’informer l’adhérent qu’il peut, s’il le souhaite, souscrire, une garantie 
complémentaire lui permettant de bénéficier d’une protection plus élevée : I.A.Sport +. 
L’association doit garder la preuve de cette information pendant 2 ans.  
 
L’option I.A.Sport+ reprend les postes de préjudice de la garantie de base, mais avec des plafonds revus 
à la hausse et intègre des prestations en nature (soutien scolaire, garde des enfants …).  
Le coût de cette assurance complémentaire est 10.79€ pour la saison 2018/2019. 
 
Vous retrouvez sur le site fédéral www.sport-sante.fr dans « I Réseau.Club », rubrique Gestion 
documentaire, sous rubrique : Vie associative, les fiches suivantes :  

- Garanties accordées par l’assurance FFEPGV/MAIF – 2018/2019 
- Déclaration de sinistre – 2018/2019 
- Assurance des accidents corporels des licenciés de la FFEPGV – 2018/2019. 

 
 
 
L’assurance pour les séances :  
Est réalisée du fait de l’affiliation et de la prise de licence de chaque adhérent sous réserve que 
l’encadrement soit habilité par la Fédération. 
 

http://www.rhone.gouv.fr/
http://www.sport-sante.fr/


 

7 

 

L’assurance pour les sorties :  
Vous êtes assurés pour toutes vos sorties encadrées par des personnes licenciées FFEPGV et possédant 
le diplôme adéquat. Les sorties doivent être signalées par écrit au CODEP ainsi que le nombre de vos « 
invités non GV » au plus tard 72 heures avant la sortie. 
 
L’assurance pour les activités  sportives et les manifestations promotionnelles : 
Si ces activités intègrent plus de 50% de non licenciés  ou si la durée est supérieure à 3 jours, contactez 
le CODEP 3 semaines avant la manifestation afin d’obtenir une dérogation qui confèrera la qualité 
d’assuré aux invités. 
 
L’assurance pour les locaux :  
L’attestation d’assurance délivrée par la MAIF est à votre disposition au CODEP. 
 
L’assurance pour le matériel : 
Contacter la MAIF pour connaître les modalités et le coût d'une assurance. 
 
● L’obligation d’Immatriculation Tourisme 
 
Pour tout stage loisirs comportant au moins une nuitée et intégrant dans son prix deux des éléments 
suivants : hébergement, encadrement sportif, restauration, transport, visites, … l’association doit 
demander l’immatriculation tourisme au CODEP 45 jours avant la sortie pour obtenir l’accord de la 
FFEPGV en téléchargeant et complétant le dossier Déclaration de stages sportifs adultes disponible dans 
la  rubrique Gestion documentaire de I- Réseau-Club : Vie associative fiches pratiques VAJ 01. 
 
● L’obligation d’affichage 
 
Conformément à l’article R 322-5 du Code du Sport, l’Association sportive doit afficher de façon visible 
dans les salles (si cela est rendu impossible par le partage avec d’autres associations vous devez indiquer 
où ces documents sont consultables) une copie : 
-des diplômes sportifs et des cartes professionnelles des animateurs et animatrices (possibilité de faire 
une fiche par salle indiquant ces éléments) ; 
-de l’attestation du contrat d’assurance conclu avec la MAIF ; 
-du récépissé de la déclaration d’exploitant d’un établissement d’Activités Physiques et Sportives délivré 
par les services Jeunesse et Sport de la DDCS. 
 
● L’obligation de détenir un moyen de communication   
 
L’association doit détenir un moyen de communication pour prévenir en cas d’accident. 
 
● L’obligation de détenir une trousse de secours 
 
Celle-ci doit contenir au minimum : 
- une paire de gants (mesure d’hygiène et de prévention des maladies transmissibles) 
- une bombe de désinfectant non iodé 
- une bombe de froid 
- des compresses stériles, des pansements, une bande 
- une couverture de survie 
- une pince à échardes. 
Il est nécessaire de vérifier la date de validité des produits et leur possible utilisation. 
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 Démarches à suivre en cas d’accident d’un de vos adhérents : 
Compléter le document MAIF « Déclaration de sinistre » que vous avez reçu de la Fédération dans votre 
enveloppe de rentrée. Contact : 210 Avenue Jean-Jaurès 69007 Lyon – 09 78 97 98 99. 
Déclarer l’accident sur le site de la Fédération. 
 
Tout accident grave doit être notifié au Préfet du département qui ordonne une enquête pour établir 
les circonstances exactes dans lesquelles l’accident est arrivé et les éventuelles responsabilités. Par 
accident grave, il faut entendre tout accident mortel ou entraînant une incapacité de longue durée 
(l’instruction n°94-049 du 7 mars 1994 prise en application des articles 43 et 43-1 et 47 à 49-1 de la loi 
du 16 juillet 1984 modifiée) ainsi que les cas mettant en cause des matériels. 
Formulaire téléchargeable sur le site de la DRDJSCS du Rhône, htpp://www.rhone.gouv.fr : 
Cliquez sur l’onglet « Politiques publiques » puis rubrique « Jeunesse, Sport et vie associative » puis la 
sous rubrique « Sport » et enfin dans « la règlementation des activités physiques et sportives » vous 
trouverez le formulaire : la déclaration d’accidents graves. 
 
● L’obligation de tenue de différents registres : 
 
Le registre unique du personnel : dès la 1ère embauche et quel que soit l’effectif de l’établissement, 
l’employeur doit obligatoirement y inscrire les informations suivantes dans l’ordre d’embauches, 
concernant chaque salarié :  

 Identification du salarié : nom, prénom, date de naissance, sexe et nationalité ; 

 Carrière : emplois, qualifications, date d’entrée et de sortie du club : 

 Type de contrat 
 
Le Document unique des risques : compte tenu de la nature de l’activité exercée, l’employeur doit 
évaluer les risques professionnels, consigner les résultats dans un document unique et mettre en œuvre 
des actions de prévention. La prévention doit également porter sur les agissements de harcèlement 
moral ou sexuel. 
L’évaluation des risques consiste à appréhender les dangers pour la santé et la sécurité des salariés dans 
tous les aspects liés à l’activité du club. Il s’agit d’un travail d’analyse des modalités d’exposition des 
salariés à  des dangers (une méthode de travail susceptible de causer un dommage pour la santé, …) ; à 
des facteurs de risques (conditions de travail, contraintes subies, …).  
L’évaluation doit être opérée pour l’ensemble des postes aux caractéristiques communes, régulièrement 
au moins une fois par an. 
A votre demande, nous pouvons vous adresser un exemple basique à compléter selon vos activités 
 
Ces documents vous seront demandés lors d’un contrôle URSSAF. 
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L’ANIMATION 
 
 
 
 

A) Diplômes autorisant la rémunération 
 
Toute personne titulaire d’un diplôme ou d’une certification inscrite au Répertoire National des 
Certifications Professionnelles (RNCP) et/ou reconnue par le Ministère des Sports peut animer contre 
rémunération.   
 
● CQP ALS AGEE: le Certificat de Qualification Professionnelle Animateur de Loisir Sportif, option 
« Activités Gymniques d'Entretien et d'Expression » est enregistré au Répertoire National des 
Certifications Professionnelles.  
 
● Les Animateurs titulaires d’un diplôme délivré par la FFEPGV antérieur au CQP ALS, bénéficient de la 
loi Murat qui reconnaît les droits acquis et permet d’animer contre rémunération.  
Rappel des conditions d’exercice : animation des activités physiques d’entretien en salle pour enfants, 
adultes ou seniors selon la spécialité. 
 
● BP JEPS : Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport, mention APT 
(Activités Physiques pour Tous) ou mention AGFF (Activités Gymniques de la Forme et de la Force avec 
la mention « Forme en cours collectifs» et « Haltère, musculation et forme sur plateau »).  
 
● Autres diplômes d’Etat tels que Licence STAPS, Maîtrise STAPS, etc.  
 
Pour toute autre qualification, sachant que certains diplômes/certifications ne sont pas compatibles 
avec nos animations EPGV, il convient de se renseigner auprès du CODEP, en adoptant la démarche 
suivante : 
 
1. Avant l’embauche le postulant à l’animation doit présenter et remettre son diplôme à l’Association 
qui en informera la CFD, Conseillère de Formation et de Développement du CODEP. Celle– ci vérifiera  
que le diplôme présente les prérogatives professionnelles compatibles avec l’animation EPGV et 
donnera l’autorisation nécessaire à l’encadrement. 
 
2. Puis l’animateur pressenti devra impérativement prendre contact avec la CFD qui lui présentera les 
différents modules de formation organisés par la Fédération et le Comité Régional. 
 
 
 

B) Carte professionnelle  
 
Outre la nécessité de détenir un diplôme adéquat, l’animateur doit être en possession de la carte 
professionnelle délivrée par le Préfet et que celle-ci soit valide. En effet elle est obligatoire pour 
exercer contre rémunération. La 1ère déclaration ou son renouvellement (tous les 5 ans) est à faire 
auprès de la Direction Régionale et Départementale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale 
du Rhône (DRDJSCS, Coordonnées page 5). La carte professionnelle a pour objectif de faire figurer sur 
un même document l’ensemble des qualifications et des conditions d’exercice qui sont rattachées. 
Il est possible de consulter le site « eapspublic.sports.gouv.fr » pour vérifier que l’animateur est bien en 
possession d’une carte professionnelle à jour. 
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C) Encadrement spécifique 
 
● Enfants et adolescents : 
Les animateurs de ces publics doivent obligatoirement posséder un diplôme ou une certification 
reconnue par la Fédération. Contacter la Conseillère de Formation et de Développement du CODEP. 
 
Pour garantir une animation pédagogique de qualité ainsi qu’une sécurité accrue, nous conseillons des 
effectifs qui n’excèdent pas : 22 pour les 6 – 12 ans, 15 pour les 3 – 5 ans (avec un aidant), 10 pour les 9 
mois – 2 ans (un bébé avec un parent).  
 
Les fiches types sont à votre disposition au CODEP. 
- Autorisation parentale à l’inscription et décharge de responsabilité 
- Fiche complémentaire à l’inscription. 
 
●  Seniors 
Les cours fréquentés à plus de 50% par des licenciés de plus de 60 ans sont qualifiés « cours seniors ». 
Les animateurs de ces publics doivent obligatoirement posséder un diplôme adéquat pour encadrer 
l’activité sportive en question ou une certification reconnue par la Fédération.  
 
 
 

D) Licence Animateur 
  
Nous rappelons que toute personne désirant animer à l’EPGV doit posséder une licence Animateur en 
cours de validité (cf. chapitre « L’Association sportive GV », point B page 3).  
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LA GESTION DE L’EMPLOI 
 
 
Pour plus de détails voir Guide du Club EPGV et fiches thématiques dématérialisées sur le site fédéral 
www.sport-sante.fr  dans « I Réseau.Club », rubrique Gestion documentaire, sous rubrique : Emploi – 
Formation et dans le Guide du club saison 2018/2019 page 46. 
 
La relation de travail entre un salarié et son employeur est régie principalement par les dispositions 
contenues :  
 

 dans le Code du travail,  
 dans la Convention Collective Nationale du Sport (CCNS) – formulaire de commande sur le site 

du COSMOS, Conseil Social du Mouvement Sportif,  www.cosmos.asso.fr. 
 dans le contrat de travail. 
 A noter que la Fédération déconseille aux associations d’avoir recours à des animateurs auto 

entrepreneurs. Le service juridique est régulièrement informé de redressements URSSAF opérés 
suite au contrôle des conditions d’exercice dans les associations qui ont recours aux animateurs 
autoentrepreneurs (cf. circulaire COMAD rentrée 2012), cela peut aller jusqu’à la requalification 
du contrat en CDI et un redressement. Il est donc nécessaire de vérifier le paiement de leurs 
cotisations. 

D’autre part, il est impossible d’établir de CDD de remplacement pour l’absence d’un auto entrepreneur. 
 

A) Embauche d’un salarié 
  

  L’entretien d’embauche sert à préciser avec l’animateur les conditions de l’emploi proposé : durée 
de l’emploi, temps de travail, rémunération, conditions d’utilisation des salles et du matériel, base de 
calcul des cotisations sociales (assiette forfaitaire ou salaire brut pour les URSSAF) et toutes les 
informations relatives à la vie de l’association. 
 

 Vous devrez demander à l’animateur retenu, les informations concernant son identité, son N° de 
sécurité sociale et la copie de ses diplômes, et de sa carte professionnelle (voir p. 8, chapitre : 
L’Animation). 
 

 La DPAE, Déclaration Préalable à l’Embauche : 
 

- Elle doit être effectuée obligatoirement avant toute embauche d’un salarié  auprès de l’URSSAF 
dans les huit jours qui précèdent l’embauche. 

Déclaration en ligne sur le site http://www.net-entreprises.fr ou le site de l’URSSAF 
 http://www.ameli.fr, rubrique employeurs → vos démarches ou déclaration par courrier en complétant 
le formulaire n° 10563*05 au service déclaration d’embauche dont relève l’association.  
Dans cette déclaration indiquez : 
-  au paragraphe C, le Service de Santé au Travail (Médecine du travail) qui est AST Grand Lyon.  
-  au paragraphe E, l’Exonération de cotisations pour l’embauche d’un salarié à temps partiel, ne nous 
concerne pas. 
- Si vous utilisez le dispositif Impact Emploi, dans les 8 jours avant l’embauche informez le CODEP qui se 
chargera d’établir la DPAE et de vous en transmettre la copie. 
Pour toutes les associations adhérentes au dispositif Impact Emploi, le CODEP se charge d’effectuer 
cette démarche sous réserve de fournir les éléments suivants : nom de jeune fille et nom parental, 
prénom, date et lieu de naissance, type de contrat, date de début et de fin de période d’essai. 
 
 
 

http://www.sport-sante.fr/
http://www.cosmos.asso.fr/
http://www.net-entreprises.fr/
http://www.ameli.f/
http://www.ameli.fr/
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B) Contrat de travail 
 
 
En application de la CCNS, le contrat de travail et les bulletins de salaire sont obligatoires.  
Un  modèle type de contrat de travail est à  votre disposition au CODEP : CDII, Contrat à Durée 
Indéterminée Intermittent qui comporte une alternance de périodes travaillées et de périodes non 
travaillées (contrat de 36 semaines travaillées sur une période 12 mois).  
Il est possible de dépasser cette durée mais dans ce cas les heures effectuées au-delà de la 36ème semaine 
seront majorées (avenant n°81 de la CCNS) :  

- de la 37ème à la 40ème semaine, les heures seront majorées de 4% 
- de la 41ème à la 42ème semaine, les heures seront majorées de 8%. 
- Cf. fiche pratique n°2.1 : « Le CDI I » dans  I-Réseau.Club, rubrique Gestion documentaire Emploi-

Formation 
 
Un délai de prévenance pour le changement des horaires de travail : 
Les horaires de travail prévus au contrat peuvent être modifiés en respectant un délai de prévenance de 
10 jours ouvrés soit 2 semaines.  
 
La Complémentaire santé doit figurer sur le contrat 
L’article Prévoyance (actuellement article 10 ou 12) doit dorénavant s’intituler Protection Sociale 
Et comporter d’une part la Prévoyance et ses références et d’autre part la Complémentaire Santé et ses 
références.  
Vous prendrez note du refus de cette complémentaire en faisant signer l’avis du salarié accompagné du 
justificatif. 
 
Le multi-salariat : Salarié à employeurs multiples 
 
Selon l’article 11.2 de la CCNS, le cumul d’emploi est possible dès lors qu’il ne contrevient pas à la 
réglementation concernant la durée maximale autorisée de travail.  
Obligation : les animateurs doivent fournir annuellement aux Présidents d’association la liste de tous 
leurs employeurs et les horaires de travail. 
 
 

C) Médecine du travail  
 
La Surveillance médicale simple pour les Animateurs est obligatoire. Les employeurs ont l’obligation 
d’adhérer à un centre de médecine du travail (AST Grand Lyon, 100 rue du 4 Août 1789 - 69627 
Villeurbanne Cedex – 04 72 11 38 72 pour la GV) et de s’assurer que les salariés se rendent à la visite 
médicale. 
 
En cas de pluralité d’employeurs (poste identique), une seule Association prendra son adhésion auprès 
de AST Grand Lyon*.  
La cotisation est annuelle et forfaitaire (versement à faire en janvier), les frais correspondants seront 
répartis entre l’ensemble des employeurs à l’initiative de celui d’entre eux qui les aura engagés (Article 
11.2.3 de la CCNS). 
Suggestion du CODEP :  
Pour un animateur travaillant dans plusieurs associations, il serait souhaitable que les associations se 
regroupent pour demander une seule visite. Puis, faire le calcul en répartissant le coût au prorata des 
heures animées dans chaque Association  - demander à l'animateur que le médecin du travail note 
toutes les associations employeurs sur le certificat d’aptitude de l’animateur. 
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 Visite d’embauche  
 
-En application du Code du travail, si le nouveau salarié n’a pas été déclaré par un autre employeur de 
la branche sport, pensez à l’inscrire et à faire la Visite d’Information et de Prévention avant la fin de la 
période d’essai (2 mois). 
-En application de la CCNS (Article 11.2.3) la visite d’embauche n’est pas obligatoire lorsque le salarié 
occupe un emploi identique et qu’aucune inaptitude n’a été reconnue lors du dernier examen médical 
au cours des 6 derniers mois. Veillez à obtenir une copie de la fiche de visite signifiant l’aptitude au 
poste.  
 

 Visite systématique 
 
Il est du ressort du Dirigeant de solliciter AST Grand Lyon* pour la visite systématique fixée entre 2 à 5 
ans et d’en vérifier son résultat (aptitude au poste), 
 

 Visite Médicale d’Inaptitude 
 
C’est le médecin du travail qui déclare l’inaptitude à un poste. Il faut alors respecter une procédure pour 
effectuer un licenciement pour inaptitude. Nous tenons à votre disposition les documents nécessaires. 
 

 Visite de reprise 
 

Elle est obligatoire et demandée par l’employeur dans les cas suivants : 
-Après un Congé Maternité 
-Absence pour cause de Maladie Professionnelle 
-Absence d’au moins 30 jours pour cause de Maladie ou accident d’origine non professionnelle 
-Absence d’au moins 30 jours pour cause d’Accident du Travail ou de trajet. 
 
 

NB : Le médecin du travail est informé de tout arrêt de travail d’une durée inférieure à 30 jours pour 
cause d’accident du travail afin de pouvoir apprécier l’opportunité d’un nouvel examen et de préconiser 
des mesures de prévention des risques professionnels. 
 
 
 

D) Certificat médical de l’animateur  
 
Obligation du Code du sport : l’animateur doit présenter à l’association et à l’autorité administrative 
(DRDJSCS) un certificat médical de non contre-indication à la pratique et à l’encadrement des activités 
physiques ou sportives, datant de moins d’un an. 
 
De plus, suite à la modification du Règlement médical – article 6 suite CODIR fédéral des 25 et 
26/11/2011, obligation annuelle du certificat pour la pratique et l’animation de la GV pour les 
animateurs en activité, les candidats à une formation, ainsi que les animateurs bénévoles. 
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E) Formation professionnelle, cf. Guide du Club 2018/2019 pages 40 à 45 

 
 et dans les fiches pratiques n° 4.1 et 4.2 : Généralités sur la formation professionnelle continue des 
salariés de la  rubrique Gestion documentaire dans I- Réseau-Club. 
 
 
Conformément au chapitre 8 de la CCNS, les partenaires sociaux du sport souhaitent inciter les 
associations à anticiper leurs besoins en terme de développement de compétence de leurs animateurs.  
  
 
► Toute Association de la branche sport doit concourir obligatoirement au financement de la formation 
professionnelle par le versement d’une cotisation auprès d’un OPCA (Organisme Paritaire Collecteur 
Agréé de la formation professionnelle).  
Actuellement  l’association doit verser ses contributions à UNIFORMATION, Organisme Paritaire Agréé 
pour le Congé Individuel de Formation et l’Interprofessionnel. 
 
► En cotisant à UNIFORMATION  l’association peut faire une DGA (Demande de Gestion d’Action) – Plan 
de formation en établissant un dossier. 
Les pièces à joindre au dossier sont à demander à l’organisme de formation concerné :  
CODEP EPGV du Rhône, 169 Avenue Charles de Gaulle – 69160 Tassin la Demi-Lune,  
Tél : 04 37 41 61 39 
COREG EPGV Auvergne-Rhône-Alpes, TSF Domaine de la Brunerie 180 boulevard de Charavines - 38500 
VOIRON  
Tél : 04 76 66 92 33 
 
► Les actions de formation relèvent du Plan de formation établi par l’association en fonction de ses 
besoins pour l’année civile. Il recense l’ensemble des actions de formation retenues pour les animateurs 
et les dirigeants bénévoles en lien avec leur mandat.  
 
 
Les actions d’adaptation au poste de travail ou liées à l’évolution et au maintien dans l’emploi et les 
actions liées au développement des compétences du salarié relèvent du plan de formation. Ces actions 
de formation constituent du temps de travail effectif et doivent donner lieu au maintien de la 
rémunération du salarié lorsqu’elles se déroulent pendant le temps de travail ou au versement d’une 
allocation de formation équivalente à 50% du salaire net lorsqu’elles se déroulent en dehors du temps 
de travail du salarié après déduction des heures prévues dans chaque contrat. 
 
 
 Dans le cadre d’un processus de mutualisation des Associations employeurs, vous pouvez contacter, 
avant le début de la formation, les autres employeurs de l’animateur afin de répartir le coût de 
l’allocation de formation au prorata des heures animées dans chaque association et au tarif de chaque 
association qui participe. 
 
 

F) Remplacement d’un salarié 
 

 En interne de l’association : les heures effectuées par la ou le collègue seront réglées en heures 
normales. Rappel : le CDI Intermittent n’étant pas considéré contrat à temps partiel, les heures 
complémentaires ne sont pas majorées. 
 

 Mise à disposition d’un salarié par une autre association GV : signature d’une convention entre les deux 
associations (Modèle type à disposition au CODEP). Règlement des heures effectuées par l’animateur 
en heures normales, facturation de ces heures et des charges patronales correspondantes à l’association 
demandeuse. 
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 En externe à l’association GV : recrutement d’un animateur, signature d’un CDD de remplacement 

(Contrat à Durée Déterminée). 
 

 Intervention d’un stagiaire en formation CQP : signature d’une convention avec le Coreg qui met à 
disposition un stagiaire en formation CQP ayant validé la première partie de sa formation. Cette 
intervention est prise en compte dans la formation de l’élève qui n’est pas rémunéré. 
 

 

G) Modification du contrat de travail 
 

Quelles procédures en cas de modification des heures de travail d’un salarié ? 
 
► Changement des horaires du planning (ex : l’animatrice travaille le lundi de 16h à 18h et son cours doit 
désormais être effectué le mardi) 
►Changement du volume horaire (ex : une animatrice travaille 5h par semaine et un cours de 2h est 
supprimé. On lui propose alors de réduire son volume horaire de 2h et d’effectuer 3h de cours). 
 

  
Modification du planning  
sans impact sur le volume horaire 
 

 
Modification du volume horaire 

 
 
 
 
Procédure employeur 

  
 - L’employeur indique au salarié (oralement 
  ou par écrit) la modification de son planning 
 - Il ne peut le faire que pour les motifs en 
  principe évoqués dans le contrat de travail, 
  notamment «  le changement des créneaux 
 horaires des cours affectés par la 

municipalité »  
 - Il doit respecter un délai de prévenance de 
  10 jours, indiqué dans le contrat.  

  
 - L’employeur propose au salarié par lettre 

recommandée une modification de son  
 volume horaire 
 La lettre doit mentionner : 
 - la réduction ou l’augmentation du volume  
 proposé,  
 - le délai de 1 mois de réflexion pour  
 accepter ou refuser cette proposition 
 - la conséquence du refus. 
  

 
 
Accord du salarié 

 
Le salarié est obligé d’accepter sauf : 
- s’il est occupé par un autre emploi aux 
horaires proposés. 
 
S’il accepte, un avenant au contrat de travail 
est établi. 
 

 
Le salarié n’est pas obligé d’accepter. 

 Il bénéficie d’un mois de réflexion pour  
 accepter ou refuser.  

Son accord doit être express.  
 
S’il accepte, un avenant au contrat de  
travail est établi. 
 

 
Conséquence du refus  
du salarié 

 
L’employeur peut licencier le 
salarié pour faute. 

faute. 

 
L’employeur a deux possibilités : 
-soit il renonce à la modification 
-soit il met en œuvre un licenciement 
 économique dans le respect de la  
procédure de celui-ci. 
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H) Arrêt maladie de l’Animateur 
 
Voir la fiche pratique n° 6.2 « La maladie » de la  rubrique Gestion documentaire dans I- Réseau.Club. 
► Formalités à effectuer par l’Animateur : 
 
Dans les 2 jours qui suivent la date de prescription de l’arrêt de travail: 
- l’Animateur doit adresser au service du contrôle médical de la CPAM (Caisse Primaire  

 d’Assurance Maladie) les volets 1 et 2 de l’avis d’arrêt de travail délivré par son médecin ; 
- il doit en même temps prévenir son ou ses employeurs et leur adresser le volet 3 de l’avis d’arrêt de 
travail dans les mêmes délais ; 
Puis, il regroupe les attestations de ses différents employeurs et les transmet à la CPAM de son lieu de 
résidence. Si les conditions le permettent, le maintien du salaire  se fera au-delà des 3 jours de carence. 
 
► Formalités à effectuer par le Dirigeant : 
 

Dès réception de l’avis d’arrêt de travail : 
- le Dirigeant établit une attestation de salaire (imprimé Cerfa n° 11135*02 - N° homologation 

ministérielle S 3201n) qui va permettre d’établir les droits du salarié et le montant de l’indemnité 
journalière  
- le Dirigeant fait signer par le salarié la demande de subrogation en cas de maintien de salaire (signature 
non obligatoire si déclaration par Internet). 
- Attention cette formalité doit disparaitre avec la mise en place de la DSN (Déclaration Sociale 
Nominative). Cette fonctionnalité sera opérationnelle prochainement. 
 
► Visite médicale de reprise :  
 
Obligatoire : CF La Gestion de l’emploi C) Médecine du travail 
● En cas d’absences répétées pour raison de santé, l’examen de reprise n’est plus obligatoire. 
 
● De plus, le médecin du travail est informé de tout arrêt de travail d’une durée inférieure à 30 jours 
pour cause d’accident du travail afin de pouvoir apprécier l’opportunité d’un nouvel examen et de 
préconiser des mesures de prévention des risques professionnels.  
 

I) Accident du travail de l’Animateur durant la séance ou accident de trajet 

 
Voir la fiche pratique n° 6.1 « L’accident du travail » de la  rubrique Gestion documentaire dans 
I-Réseau-Club. 
► Le Dirigeant doit établir dans les 48 heures une déclaration d’accident de travail ou accident de trajet 
(imprimé Cerfa n° 14463*01 - N° homologation ministérielle S 6200g) à envoyer à la CPAM en lettre 
(RAR) Recommandée avec Accusé de Réception ou effectuer une déclaration dématérialisée sur le site 
www.net-entreprises.fr . 
 
► Dans le cas d’un accident avec arrêt de travail, remplir immédiatement l’attestation de salaire 
(imprimé Cerfa n° 11137*02 - N° homologation ministérielle S 6202i) 
 
►Le Dirigeant doit remettre la feuille d’accident du travail (imprimé Cerfa n° 11383*02 - 
 N° homologation ministérielle S 6201c à demander à la CPAM ou à éditer suite à la déclaration faite sur 
le site www.net-entreprises.fr ) à son animatrice/animateur lui permettant de se faire soigner, sans faire 
l’avance des frais.  
A noter qu’en cas d’arrêt pour AT, l’animateur est en AT pour toutes les sections où il est employé : 
dans ce cas il ne faut pas oublier  d’en avertir les autres sections. 
 

http://www.net-entreprises.fr/
http://www.net-entreprises.fr/
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► Compléter le document MAIF « Déclaration de sinistre » que vous avez reçu de la Fédération dans 
votre enveloppe de rentrée.  
 
► A la reprise : il est obligatoire de demander une visite de reprise à la Médecine du travail pour un 
arrêt d‘au moins 30 jours. L’animateur demandera au médecin d’inscrire le nom de tous ses employeurs 
sur la fiche de reprise. 
 
Site Internet de l’Assurance Maladie : http://www.ameli.fr , rubrique → employeurs → vos démarches. 
Les imprimés Cerfa sont téléchargeables- voir page d’accueil  rubrique → employeurs, en haut à droite 
onglet formulaires ou à demander à la CPAM. 
 

J) Conditions de maintien du salaire et indemnisation 

 
Voir les fiches pratiques n°6.2 « La maladie », n° 6.4 « La maternité », n°6.5 « La prévoyance » de la  
rubrique Gestion documentaire dans  I- Réseau-Club. 
 
Le salarié malade bénéficie, sous certaines conditions, du maintien de son salaire par l’employeur, ce 
dernier lui verse son salaire et reçoit de la sécurité sociale (ou de l’organisme de prévoyance) les 
indemnités journalières de sécurité sociale suite à la demande de subrogation. 
(cf. articles 4.3.1 et 4.3.2 de la CCNS). 
Attention : Ne demander la subrogation que pour la durée du maintien de salaire soit 87 jours. 
 

 Arrêt de travail pour maladie Arrêt pour accident de 
travail, maladie 
professionnelle 

Arrêt pour congé maternité 

Conditions  
d’ancienneté 

 
1 an à la date du 1er jour d’arrêt 
(Article 4.3.1 de la CCNS) 
 

 
Sans conditions d’ancienneté 
(Article 4.3.2 de la CCNS) 

 
Sans conditions d’ancienneté 

 
Justification 

 
Le salarié doit justifier son arrêt 
à la Sécurité Sociale et à 
l’employeur dans les 48 heures 
 

 
Le salarié doit justifier son 
arrêt 
à la Sécurité Sociale et à 
l’employeur dans les 48 
heures 
 

 
Le salarié doit justifier son 
arrêt à la Sécurité Sociale et 
à l’employeur dans les 
48 heures 
 

 
 
 
Subrogation 

 
L’employeur doit recevoir 
directement les indemnités 
versées par la Sécurité Sociale ou 
par l’organisme de prévoyance 
si le salarié ne bénéficie pas des 
indemnités de la Sécurité Sociale 

 
L’employeur doit recevoir 
directement les indemnités 
versées par la Sécurité Sociale 
ou 
par l’organisme de 
prévoyance si 
le salarié ne bénéficie pas des 
indemnités de la Sécurité 
Sociale 

 
L’employeur doit recevoir 
directement les indemnités versées 
par la Sécurité Sociale 
ou par l’organisme de prévoyance 
si le salarié ne bénéficie pas des 
indemnités 
de la Sécurité Sociale pendant 112 
jours (avenant n°42 de la CCNS) 
 

Début du 
maintien  
du salaire 

 
4ème jour d’arrêt 
(3 jours de carence) 

 
1er jour d’arrêt 

 
1er jour d’arrêt 

 
Durée du 
maintien 
du salaire 

 
87 jours 
Vérifier d’éventuels arrêts/1an 

 
180 jours 
Vérifier d’éventuels arrêts/1 an 

 
112 jours pour le 1er ou 2ème enfant 
180 jours pour le 3ème enfant… 

http://www.ameli.fr/


 

18 

 

 
Rappel : l’indemnité journalière de la Sécurité sociale est calculée sur le salaire soumis à 
cotisation (c’est-à-dire soit sur la base forfaitaire, soit sur la base réelle). 
En cas de refus de versement d’indemnités journalières de la CPAM (moins de 150 heures de travail au 
cours des trois derniers mois ou 600h/an, cotisation sur un salaire inférieur à 1015 fois le montant du 
SMIC horaire au cours des 6 derniers mois), compléter un dossier et l’adresser à HUMANIS  Prévoyance  
en y joignant l’attestation de rejet de la CPAM que vous aura fourni votre salarié(e). 
 
 

K) Incapacité temporaire de travail en cas de maladie ou d’accident professionnel 
ou non 
 
L’obligation de maintien de salaire faite à l’employeur en cas d’arrêt de travail cesse au terme des 90 
jours d’arrêt pour la maladie (87 jours indemnisés) et des 180 jours pour l’accident de travail.  
La prévoyance intervient alors en complément de la sécurité sociale en versant une indemnité pour tous 
les salariés (sans condition d’ancienneté et condition d’ouverture aux droits à la sécurité sociale).  
Le montant des indemnités de prévoyance correspond à 100% du salaire net – (moins) les « indemnités 
journalières reconstituées théoriquement ». La prévoyance calcule théoriquement des indemnités de 
sécurité sociale sur le salaire réel, puis les déduit du salaire net. La somme restante étant l’indemnité de 
prévoyance à verser en net. 
Ces indemnités sont versées pendant une durée maximum de 1 095 jours d’arrêt (Article 10.3 de la 
CCNS). 
A noter : Les indemnités journalières de la Sécurité Sociale et/ou de HUMANIS Prévoyance sont à 
réintégrer sur le bulletin de salaire – bien sûr il faut adresser une copie des décomptes au CODEP pour 
ceux qui utilisent le dispositif Impact Emploi. 
 
 

L) Rupture du contrat de travail 
 
 
La rupture du contrat peut-être de quatre types : 
- la démission du salarié 
- la retraite à l’initiative de l’employeur ou du salarié 
- le licenciement y compris le licenciement pour inaptitude 
- la rupture conventionnelle 
 
Il est indispensable de contacter le CODEP avant d’entreprendre toute démarche. 
 
Dans tous les cas de figure, il faut tenir compte du délai de préavis (article 9 du contrat de travail 
intermittent) et veiller à bien respecter les procédures (articles 4.4 de la CCNS). 
 
- En cas de démission du salarié, il vous faut obtenir une lettre de démission et la conserver. 
Adresser une copie au CODEP pour ceux qui utilisent le dispositif Impact Emploi. 
- Pour la retraite demander copie du courrier CARSAT ou une attestation datée et signée. Vous 
devez penser aux indemnités de départ (article 4.4.2.2 de la CCNS). Au-delà des 70 ans de 
l’animateur(rice) la mise à la retraite peut se faire à la demande de l’employeur s’il n’est pas en contrat 
cumul emploi-retraite. C’est pourquoi nous déconseillons une telle pratique. 
- Pour le licenciement (quelle que soit sa nature : faute, économique, inaptitude) et la rupture 
conventionnelle vous êtes tenus de respecter certaines procédures, - calcul des indemnités – entretien 
préalable – reclassement (article 4.4.3 de la CCNS).  
- Si vous utilisez le dispositif Impact Emploi vous justifiez la rupture du contrat au CODEP qui vous 
fournira les documents nécessaires de fin de contrat. 
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Si vous n’utilisez pas le dispositif Impact Emploi, vous devez remettre au salarié lors de son départ : 
- une fiche de paie liquidative 
- le certificat de travail (fiche disponible au CODEP) 
- le reçu pour solde de tout compte (en 2ex) à faire signer au salarié (fiche au CODEP) 
- l’attestation Pôle Emploi. 
 
Voir les fiches pratiques n°8.1 « La démission », n° 8.2 « La retraite », n°8.3 « La rupture 
conventionnelle », n° 8.4 « Le licenciement économique » de la  rubrique Gestion documentaire Emploi 
Formation dans  I- Réseau-Club. 
 
 

M) Portabilité de la garantie Prévoyance et de la Complémentaire Santé 

 
 
Depuis le 1er juin 2015, tout salarié bénéficie du droit au maintien, à titre gratuit, respectivement de la 
couverture santé et de la prévoyance en cas de cessation de son contrat de travail ouvrant droit à la prise 
en charge par le régime d’assurance chômage (sauf cas de licenciement pour faute lourde).  
 
Aucune cotisation n’est demandée au salarié à ce titre lors de la rupture du contrat de travail. En effet, le 
mode de financement est la mutualisation. Les salariés encore présents dans l’entreprise contribuent au 
financement de la prévoyance pour ceux qui l’ont quittée.  
Toutefois, la portabilité est conditionnée par la loi (art.L.911-8 du code de la Sécurité sociale) qui prévoit : 
1. La rupture du contrat de travail doit ouvrir droit à une indemnisation par l’assurance chômage. Il 
s’agit de la rupture conventionnelle, de l’échéance du CDD, du licenciement pour faute simple ou 
grave (mais pas pour faute lourde) et de démission exclusivement pour rapprochement d’époux; 
 
2. Le maintien des garanties est plafonné à 12 mois. 
Le maintien des garanties est applicable dès la date de cessation du contrat de travail et pendant une 
durée égale à la période d’indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de 
travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même 
employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir 
excéder douze mois ; 
 
3. Le salarié doit, pendant la durée de son contrat, avoir bénéficié de la couverture collective 
prévoyance et/ou de la Complémentaire Santé ce qui doit figurer dans le contrat de travail; 
 
4. Les garanties maintenues au bénéfice de l’ancien salarié sont celles en vigueur dans l’entreprise 
 
5. Le maintien des garanties de prévoyance ne peut conduire l’ancien salarié à percevoir des 
indemnités d’un montant supérieur à celui des allocations chômage qu’il aurait perçues au titre de la 
même période ; 
 
6. L’employeur doit signaler le maintien des garanties dans le certificat de travail et informer 
l’organisme assureur de la cessation du contrat de travail.  
 
7. L’employeur est tenu d’informer les salariés de leur droit au maintien de la couverture 
complémentaire santé et prévoyance avant la prise d’effet de la rupture du contrat.  
 
Toutefois, la portabilité ne s’impose pas aux salariés. En effet, ils peuvent y renoncer soit expressément, 
soit en n’accomplissant pas les formalités nécessaires pour en bénéficier effectivement. 
 
Si le salarié retrouve un emploi avant la fin de la période de portabilité, il doit en informer son ancien 
employeur afin que celui-ci mette fin aux garanties. En cas de doute, l’employeur ne peut pas prendre 
d’initiative. Il doit demander à son ancien salarié de justifier de son affiliation au Pôle Emploi.  
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N) Déclaration  Sociale Nominative 
 
Dans le cadre du « choc de simplification  administrative », la Déclaration Sociale Nominative (DSN) a été 
créée. La DSN est un dispositif unique et dématérialisé qui se substitue à toutes déclarations sociales faites 
par l’employeur. La transmission de la DSN s’effectue via le site www.net-entreprises.fr grâce au logiciel 
de paie si celui-ci est compatible. Ce site sera ensuite chargé de répartir aux différents organismes 
destinataires (Pôle Emploi, URSSAF, Caisse de Retraite, Prévoyance……..), les données nécessaires pour 
l’exercice de leur mission. 
 
Sur ce site, l’employeur pourra procéder à la déclaration: 

 Des données individuelles des salariés à l’issue de la paie (l’identification du salarié, les 
caractéristiques de l’emploi exercé, les rémunérations versées au salarié au cours du mois précédent). 

 Des arrêts de travail (maladie, maternité, paternité…).  

 Des attestations de salaires pour le versement des indemnités journalières. 

 Des attestations Pôle emploi. 

 De la mise en chômage total ou partiel. 
 
Ce dispositif permet ainsi de réduire le nombre de déclarations à effectuer et de rythmer les déclarations 
en fonction du cycle de paie, puisque la DSN est mensuelle. La DSN est à transmettre le 15 du mois suivant 
celui auquel la déclaration se rapporte, en fonction de l’échéance actuellement pratiquée pour l’envoi du 
bordereau récapitulatif des cotisations. Les prélèvements des cotisations restent trimestriels en 2018 
pour la caisse de retraite mais sont mensuels pour l’URSAAF. 
 
En revanche, les signalements d’événements (ex : une rupture de contrat de travail), sont à adresser dans 
un délai de 5 jours à compter de leur connaissance par l’employeur. 
 
Au 1er janvier 2017, la DSN est devenue obligatoire pour tous les employeurs et vous oblige à l’utilisation 
d’un logiciel de paie compatible DSN. 
 
Pour plus de précisions, vous pouvez consulter le site de la DSN : https://www.dsn-info.fr/pourquoi.htm 
ou bien encore http://www.dsn-info.fr. 
 
Le Codep a mis en place ce processus avec Impact Emploi dès janvier 2017. Cette mise en application de 
ce nouveau dispositif vous oblige à nous faire parvenir les éléments variables de paies pour le 15 du mois. 
Actuellement nous ne faisons pas encore de DSN évènementielle ce qui oblige à établir encore des 
attestations de salaire pour les arrêts de travail, comme par exemple  sur le site de Net Entreprises et des 
attestations Pôle Emploi. 
Nous poursuivons la mise en place de nouveaux modules et un bilan sera dressé en décembre 2018. 
Actuellement toutes les associations ayant adhéré à Impact Emploi ont eu leur déclarations mensuelles 
déposées, validées conformes et les prélèvements ont été effectués. 
 
                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                             

http://www.net-entreprises.fr/
https://www.dsn-info.fr/pourquoi.htm
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INFOS DIVERSES 
 
 
 

 Le Certificat Médical de l’adhérent 
 
La loi santé mise en application en octobre 2016 a rendu obligatoire le Questionnaire de Santé. 
Tous les licenciés doivent fournir un certificat médical lors de leur première adhésion et le renouveler 
tous les 3 ans. Entre temps chaque année il doit répondre à un auto-questionnaire de santé et remettre 
à l’association une attestation qui certifie sa réponse négative à toutes les questions. Annexes N°4.  
 

  Demandes d'Aides financières au CODEP pour la formation et le développement saison 2018/2019, 
Annexe N° 2 
 
Les associations qui sollicitent une aide du CODEP doivent le contacter dès l’étude de leur projet.  
Les demandes d’aides seront étudiées par ordre d’enregistrement, le CODEP prendra en compte le 
projet associatif et la situation financière de l’association. 
L’aide départementale pour la formation sera accordée en priorité pour les formations précisées en 
annexe N° 2 et subordonnée d’une part aux implications respectives de l’Association et de l’animateur 
dans des actions et des projets du CODEP, et d’autre part aux possibilités financières du CODEP. 
Les demandes doivent être adressées au plus tard le 30 avril  2019.  
- Liste des associations EPGV du Rhône - annexe N° 8 
 

  Calendriers : 
 
- des formations pour les dirigeants proposées par la COMAD, Commission Administrative, 
Annexe N° 3 
- des formations pour les Animateurs proposées par la COTECH, Commission Technique, annexe 
N° 5 
 

  Animateurs : 
 
- Liste des animateurs avec contact téléphonique,  annexe N° 6 
 
Si dans votre projet associatif, vous souhaitez mettre en place des cours nécessitant des formations 
spécifiques, nous vous demandons de prendre contact avec Hélène Pommier qui pourra vous renseigner 
sur les contenus techniques et vous indiquer les animatrices certifiées.   
 

  Assemblée Générale Départementale  
 
Elle aura lieu le vendredi 30 novembre 2018 à partir de 18h à Bron. 
Des précisions vous seront apportées ultérieurement. 
 

  Diffusion de l’information auprès des licenciés 
 
Animateurs et Dirigeants, vous recevrez les circulaires annonçant toutes les activités départementales 
et fédérales. Nous comptons sur vous pour assurer une bonne diffusion. 
 
 

 Participation à la vie du Comité 
 
Plus que jamais pour assurer la relève, nous avons besoin de bénévoles, aussi nous comptons sur vous 
pour en parler auprès de vos licenciés. 
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 Site Internet du CODEP : http://www.sport-sante.fr/epgv-comite-departemental-rhone/accueil.html. 
 
Vous y trouverez toutes les informations et actualités du CODEP. Mais aussi toutes les informations 
relatives aux cours EPGV, aux programmes spécifiques, aux formations, ainsi qu’un espace de diffusion 
des offres d’emploi. Les actualités du CODEP sont aussi disponibles sur les réseaux sociaux, Facebook 
(Comité Départemental EPGV Rhône-Métropole de Lyon) et Twitter (@69epgv). 
 

  Site Internet fédéral : http://www.sport-sante.fr   
 
Chacun peut participer et récupérer toutes les informations, les services et les outils dont il a besoin. 
C’est aussi un lieu d’échange avec le réseau et les adhérents EPGV. 
 

  Webmail EPGV :  
 
Le Mémento et les circulaires seront envoyés en parallèle aux adresses mail allouées par la Fédération 
aux associations : « gymvolontaire-069XXX@epgv.fr » (069XXX : numéro de votre association) pour à 
terme réduire les coûts induits par les envois postaux.  
 
 Il est donc impératif que l’association consulte régulièrement sa boite mail EPGV.  
 Vous avez perdu votre identifiant et votre mot de passe, voir annexe N° 9. 
 

http://www.sport-sante.fr/epgv-comite-departemental-rhone/accueil.html
http://www.sport-sante.fr/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                Annexe n°1                 

Intitulé de la licence Licence développement Licence politique sociale et partenariale Licence Familles Rurales

Objectifs politiques

Public concerné

Nombre de participants 15 maximum 15 maximum 20 maximum

Conditions d'attribution *

Avec assurance 93 € + 8,30 € = 101,30 € 175,50 € + 8,30 € = 183,80 € 150,00 € + 8,30 € = 158,30 €

Coût 2018/2019  8,30 €  : quote-part CODEP/ COREG 8,30 € : quote-part CODEP/ COREG 8,30 € : quote-part CODEP/ COREG 

Sans assurance 157 € + 8,30 € = 165,30 €

8,30 € quote-part CODEP/ COREG 

* Lors de la demande précisez le lieu, les dates de début et de fin de l'action, le nom de 

l'animateur avec son n° de licence (obligatoire pour la saisie).

        LICENCES COLLECTIVES - Saison 2018-2019               

Favoriser la pratique sportive des publics spécifiques.
Développement de la politique partenariale.

Repose sur une convention entre la FFEPGV 
et FR.
A intégrer à terme aux licences politique 
sociale et partenariale

Politique sociale : publics spécifiques 
Maison de retraite - Handicap - milieu carcéral -
Publics en ZUS - Organisation d'activités dans le temps 
prériscolaire (enfant) et en direction des élèves des collèges 
en ZEP (adolescents)
Politique partenariale : VAL, VVF, Cardiologie, Capimmec/...

Membres des Associations Familles Rurales

Demande auprès du CODEP
Accord de la FFEPGV

Associations Familles RuralesDemande auprès du CODEP
Accord de la FFEPGV
Durée : caractère temporaire de moins de 6 
mois

Tenir compte du nombre limité de séances
Favoriser le glissement du public vers des 
séances EPGV.

Ateliers Equilibre - Corps et Mémoire -
Acti'March'® - Vacances -
Création d'associations ou de cours nouveaux 
publics en cours de saison 
(à partir de février)



Annexe N°2 

 

Aides financières du CODEP aux associations  
pour 2018/2019 

 
 
 
 
 
Dans le cadre du développement des activités Gymnastique Volontaire sur le département, le CODEP 
peut aider votre association : 
 
 
 

1) FORMATION 
 

 
Le CODEP a défini 2 priorités qui sont : 
 

1) Aider à la formation de nouveaux animateurs 
 
La formation aidée est le CQP ALS. 
 

2) Développer les compétences des animateurs actuels. 
 
Le soutien du CODEP porte sur l’allocation de formation due à l’animateur et éventuellement sur le 
salaire du remplaçant.  
 
Cette aide est versée habituellement à l’association, exception faite des candidats qui ne sont pas 
encore salariés dans une association comme pour le CQP. 
 
 

2) DEVELOPPEMENT 
 
 
Une aide peut aussi être apportée lors de la création d’une nouvelle activité dans le cadre du projet 
de développement de l’association. 
 
 
N’hésitez pas à contacter le CODEP pour lui faire part de vos projets de formation et de 
développement. 
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COMMISSION ADMINISTRATIVE  

FORMATION DIRIGEANTS 2018 – 2019 

 

 

 
 

DATE 

 

 

LIEU 

 

THEME 

 

Volume 

 horaire 

 

Frais 

Inscription 

 

 

 

Mardi 4 

septembre 2018 

 

 

 

O.S.L. 

Gerland 

 

 

 

Journée Conviviale Dirigeants 

 
 

 

 

 

 

7 heures 

 

 

 

 

gratuit 

 

 

Samedi 22 

septembre 2018 

 

 

 

 

Journée au siège 

du Codep 

 

Mise en place d’une comptabilité 

simplifiée informatisée pour le Club  

 

(Nouvelle version CASICO III.3) 

Priorité aux nouveaux Trésoriers –

Intervenant : M Rigon (Association 

SAGESS) 

 

 

 

7 heures 

 

 

20 € 

 

Mars 2019 

 

 

En soirée : lieux et 

dates  à confirmer 

 

 

3 Réunions de secteurs 

 

Thème : L’accompagnement du bénévole 

Dirigeant 

Temps d’information et échanges  

 

 

 

3 heures 

 

 

gratuit 

 



Volet à conserver par le licencié 
 

 

1) Un membre de votre famille est-il décédé subitement d’une cause cardiaque ou 
inexpliquée ? 

  

2) Avez-vous ressenti une douleur dans la poitrine, des palpitations, un 
essoufflement inhabituel ou un malaise ? 

  

3) Avez-vous eu un épisode de respiration sifflante (asthme)   
4) Avez-vous eu une perte de connaissance ?   
5) Si vous avez arrêté le sport pendant 30 jours ou plus pour des raisons de 

santé, avez-vous repris sans l’accord du médecin ? 
  

6) Avez-vous débuté un traitement médical de longue durée (hors contraception et 
désensibilisation aux allergies) ? 

  

7) Ressentez-vous une douleur, un manque de force ou une raideur suite à un 
problème osseux, articulaire ou musculaire (fracture, entorse, luxation, 
déchirure, tendinite, etc.) survenu durant les 12 derniers mois ? 

  

8) Votre pratique sportive est-elle interrompue pour des raisons de santé ?   
9) Pensez-vous avoir besoin d’un avis médical pour poursuivre votre pratique 

sportive ? 
  

 
NB : Les réponses formulées relèvent de la seule responsabilité du licencié 

Questionnaire de santé publié par l’Arrêté du 20 avril 2017 relatif au questionnaire de santé exigé pour le renouvellement d’une 

licence sportive au JORF n°0105 du 4 mai 2017 

Si vous avez répondu « NON » à toutes les questions : il n’y aura pas de certificat médical à fournir. En 

revanche, si vous avez répondu « OUI » à une ou plusieurs questions, il faudra fournir un certificat médical 

et consulter un médecin en lui présentant ce questionnaire. 

 

 

Volet à remettre à l’association 

 

Je soussigné(e) (Nom, prénom) ………………………………………… atteste avoir répondu négativement à toutes les 

questions du questionnaire de santé publié par l’arrêté du 20 avril 2017, lors de la demande de renouvellement de la 

licence pour la saison sportive ……./…… au club EPGV : …………………………………………………….. (Nom du club 

à compléter). 

 

A ………………………………, le …/…/… 

Signature 

Annexe N°4



Annexe n°5 

 

FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE des ANIMATEURS 
CALENDRIER prévisionnel saison 2018/2019 

 
Ces formations ont pour objectifs d’approfondir et de mettre à jour les connaissances de 
l’Educateur Sportif, d’accroître ses compétences et de diversifier ses pratiques afin de lui 
permettre d’animer des séances de gymnastique adaptées aux capacités des publics, quel que 
soit l’âge, avec des supports d’activités physiques très variés, en salle ou en extérieur, dans le 
respect du concept Sport Santé.  
 
 
Pour vous perfectionner, nous vous proposons des stages de formation continue selon 
différentes thématiques : 

 
Le CODEP 69 étant organisme de formation, ces stages peuvent être pris en charge par 
UNIFORMATION  
Tarif horaire du coût pédagogique de la formation : 
Pour  l’année  2018 :  14€ pour les employeurs GV et 25€ pour les employeurs non GV  
Pour  l’année  2019 :  15€ pour les employeurs GV et 28€ pour  les employeurs non GV  

 

Thème 

 

 

Date  

 

 

Durée  

et  lieu  

 

Volume 

Horaire 

 

Coût 

employeur GV 

 

Stage de rentrée 

multi-activités  

 

 

Du lundi 3 septembre au 

mercredi 5 septembre 

2018 

 

3 journées 

à Meyzieu(69) 

 

 

7 h x 3j 

= 21 h 

 

 

98 € X 3j 

 = 294€ 

  

Fit Ball 

 

12 et 13 octobre 2018 

 

2 journées  

lieu : 69 

 

14h 

 

210 € 

   

Circuit Training  

 

 

17 ou 24 novembre 2018 

 

 

1 journée  

lieu : 69 

 

7 h 

 

105 € 

 

Journées 1 et 2 de la 

formation Basic 

Tendance 

 

28 février et 1er mars 2019  

 

 

2 journées 

lieu : 69  

 

14 h 

 

210 € 

 

Pilates Petit Matériel 

 

29 et 30 mars 2019 

 

2 journées 

 

14 h 

 

210 € 

 

Stick Dance/Beat Fit 

 

Avril 2019 

1 journée  

lieu : 69 7h 105€ 



Annexe n°7 
 
 

Mémento 2018/2019    

 

Adresse mail EPGV 

 

 
La Fédération a mis à votre disposition une boite aux lettres électronique (courrier du 15 janvier 2013). 

En vous connectant, vous y retrouverez le Guide du Club GV, de la Communication, de l’emploi, de la 

formation et d’autres documents (bordereaux d’affiliation, de renouvellement de licences, …).  

Pour y accéder 2 possibilités : 

 Soit par le biais du site fédéral www.sport-sante.fr – espace Adhérents, onglets Boîte à outils 
puis Webmail EPGV. 

 

 Soit  l’adresse internet est la suivante : https://mail.epgv.fr/ . 

 

Votre identifiant : gymvolontaire-069XXX@epgv.fr (069XXX : numéro de votre association).  

Votre mot de passe : reçu par courrier fédéral du 15 janvier 2013.  

 

Si vous avez perdu ces informations, veuillez les demander par mail au gv.codep69@wanadoo.fr .  

Faites un copier –coller de ces données pour éviter toute erreur de frappe. Conserver précieusement ce 

code qui vous permettra de vous connecter à I-Réseau.  

A la 1ère connexion à votre boite mail, vous devrez changer de mot de passe (il est important de le noter).  

Tout dirigeant de votre association pourra consulter la boite mail EPGV s’il est en possession des codes 

d’accès.  

Le Mémento 2018/2019 vous sera également transmis cette saison dans votre boite mail, il est impératif 

que vous la consultiez. 

 

 

I-Réseau.Club 

 
La Fédération vous a informés dans son courrier du 15 mai 2013 que la licence EPGV sera uniquement 

disponible en ligne. Chaque licencié recevra directement sur sa messagerie électronique un lien lui 

permettant de télécharger sa licence EPGV.  

Le cas échéant, sur le site Internet www.sport-sante.fr , dans la rubrique I-Reseau.Club, vous bénéficiez 

d’un accès à l’ensemble des licences de votre association avec la possibilité de télécharger la saison en 

cours, d’éditer  une attestation de prise de licence et/ou la licence sportive.  

 

Votre identifiant : gymvolontaire-069XXX@epgv.fr (069XXX : numéro de votre association).  

Votre mot de passe : reçu par courrier fédéral du 15 janvier 2013.  

 

Si vous avez perdu ces informations, veuillez les demander par mail au gv.codep69@wanadoo.fr .  

Faites un copier –coller de ces données pour éviter toute erreur de frappe. 

http://www.sport-sante.fr/
https://mail.epgv.fr/
mailto:gymvolontaire-069XXX@epgv.fr
mailto:gv.codep69@wanadoo.fr
http://www.sport-sante.fr/
mailto:gymvolontaire-069XXX@epgv.fr
mailto:gv.codep69@wanadoo.fr
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N° Asso Commune Nom de l'association Correspondant Boîte mail EPGV Tél Référent

A069163 AMPUIS GV AMPUIS LES "OLYMPES" Mme ONIMUS Monique gymvolontaire-069163@epgv.fr 06 23 38 11 33 J. VERMOREL

A069147 ANSE GV VOLCANIQUE ANSOISE M. SORNET Daniel gymvolontaire-069147@epgv.fr 06 66 66 79 27 M. COLLET-BILLON

A069101 BRIGNAIS GV BRIGNAIS Mme CHARRIERE Geneviève gymvolontaire-069101@epgv.fr 06 72 96 23 57 J. VERMOREL

A069012 BRON GV BRON  M. CHAMPIER Jacques gymvolontaire-069012@epgv.fr 04 78 26 66 20 C. POTOCKI

A069038 CALUIRE ET CUIRE GV PLATEAU DE MONTESSUY  Mme RETIF Nicole gymvolontaire-069038@epgv.fr 04 78 08 90 45 M. COLLET-BILLON

A069078 CALUIRE ET CUIRE GV CALUIRE LE VERNAY  Mme DAVIDE Maryse gymvolontaire-069078@epgv.fr 04 78 08 77 17 M. COLLET-BILLON

A069093 CALUIRE ET CUIRE GV CALUIRE CENTRE Mme DRYKONINGEN Hélène gymvolontaire-069093@epgv.fr 06 99 17 70 23 J. VERMOREL

A069144 CHAPONNAY CLUB SOLEIL D'AUTOMNE M. BONIN Bernard gymvolontaire-069144@epgv.fr 04 78 02 77 53 M. LESCUYER

A069171 CHAPONNAY ASSO. DES FAMILLES Mme CRETIEN Bernadette gymvolontaire-069171@epgv,fr 06 08 02 38 70 M. LESCUYER

A069103 CHAPONOST GV CHAPONOST Mme BEAUFILS Laurence gymvolontaire-069103@epgv.fr 06 86 96 72 53 S. PUZENAT

A069055 CHASSELAY GYM FOLK CHASSELAY Mme MATHIEU Christine gymvolontaire-069055@epgv.fr 06 85 03 98 93 D. SANTINI

A069128 CHASSIEU GV CHASSIEU Mme CHATELUS Gisèle gymvolontaire-069128@epgv.fr 06 08 24 72 19 C. POTOCKI

A069049 CHAZAY D AZERGUES ASSOCIATION CHAZEENNE GV M. RENAUT Jean gymvolontaire-069049@epgv.fr 06 59 23 66 66 J. VERMOREL

A069079 COLLONGES AU MT D OR GV COLLONGES AU MONT D'OR  Mme GUY Claire gymvolontaire-069079@epgv.fr 0478 22 17 27 J.P. VUIART

A069122 CORBAS ASSOCIATION DES FAMILLES - GV Mme BUISSON Louise gymvolontaire-069122@epgv.fr 04 72 50 25 99 M. LESCUYER

A069088 CRAPONNE ASSOCIATION DES FAMILLES - GV Mme MONNET-BORNUAT Christiane gymvolontaire-069088@epgv.fr 06 89 51 21 35 S. PUZENAT

A069041 DECINES GV DECINES Mme POTOCKI Christiane gymvolontaire-069041@epgv.fr 04 78 49 77 27 J.P. ERARD

A069160 DECINES MAISON DE LA CULTURE ARMENIENNE Mme KAZANDJAM gymvolontaire-069160@epgv.fr 04 78 49 42 97

A069065 ECULLY GV ECULLY  Mme MAISONNIAL Mireille gymvolontaire-069065@epgv.fr 04 78 33 43 55 S. PUZENAT

A069119 EVEUX ASSOCIATION SPORT ET DETENTE Mme BOUDON Pascale gymvolontaire-069119@epgv.fr 06 76 43 90 50 J. CHEVALEYRE

A069020 FEYZIN GV FEMININE FEYZIN Mme CHERPIN Jacqueline gymvolontaire-069020@epgv.fr 04 78 67 61 00 M. LESCUYER

A069168 FLEURIEUX / L'ARBRESLE ASSOC. DES FAMILLES DE FLEURIEUX Mme BOULOGNE gymvolontaire-069168@epgv.fr 04 74 01 07 69 J. CHEVALEYRE

A069031 FONTAINES SUR SAONE GV FONTAINES SUR SAONE M. CARRIER Guy gymvolontaire-069031@epgv.fr 04 78 22 32 52 J.P. VUIART

A069153 FRANCHEVILLE GV FRANCHEVILLE M DALMAS Christian gymvolontaire-069153@epgv.fr 04 72 16 01 17 S. PUZENAT

A069089 FRONTENAS GV DES PIERRES DOREES  Mme AMIOT Brigitte gymvolontaire-069089@epgv.fr 06 10 56 34 46 S. PUZENAT

A069052 GENAS GV GENAS  M. RUSCASSIE Vincent gymvolontaire-069052@epgv.fr 04 78 90 26 74 C.POTOCKI

A069112 GENAY GV GANATHAINE Mme ESPIE Camille gymvolontaire-069112@epgv.fr 06 63 34 35 73 J.P. VUIART

A069111 IRIGNY AGVI LA FORME Mme LHUILLIER Gabie gymvolontaire-069111@epgv.fr 06 80 04 97 55 J. VERMOREL

A069172 LACHASSAGNE GV LACHASSAGNE Mme MARCHAND Josette gymvolontaire-069172@epgv.fr 06 08 82 41 52 M. COLLET-BILLON

A069062 LAMURE D'AZERGUES GV LAMURE GRANDRIS Mme ROSSIER Monique gymvolontaire-069062@epgv.fr 04 74 03 13 73

A069100 L'ARBRESLE GYM LOISIRS Mme NESME Marie Thérès gymvolontaire-069100@epgv.fr 04 74 01 50 01 M. COLLET-BILLON

A069037 LYON 1er GV TERREAUX Mme FAURE BRAC Elizabeth gymvolontaire-069037@epgv.fr 06 66 65 52 52 D. SANTINI
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N° Asso Commune Nom de l'association Correspondant Boîte mail EPGV Tél Référent

A069025 LYON 2ème GV PERRACHE BAYARD Mme LADROUE Virginie gymvolontaire-069025@epgv.fr 06 29 46 23 65 S. PUZENAT

A069046 LYON 2ème CLUB GV BELLECOUR AINAY Mme RESILLOT Béatrice gymvolontaire-069046@epgv.fr 06 80 4732 20 S. PUZENAT

A069028 LYON 3ème GV PART DIEU Mme CHATAIGNER Anick gymvolontaire-069028@epgv.fr 04 78 62 67 62 D. SANTINI

A069050 LYON 3ème GYMFIZZ Mme ERARD Joëlle gymvolontaire-069050@epgv.fr 04 72 65 04 59 D. SANTINI

A069007 LYON 4ème GV - AMICALE LAIQUE CROIX ROUSSE Mme MOREL-AGNES Christiane gymvolontaire-069007@epgv.fr 04 78 28 82 42 D. SANTINI

A069011 LYON 4ème GV ST EXUPERY "SECTION MASCULINE" M. MATHE Jacques gymvolontaire-069011@epgv.fr 04 78 23 35 63 D. SANTINI

A069017 LYON 5ème GV SAINT JUST Mme MARGUERON Sylvie gymvolontaire-069017@epgv.fr 06 19 99 61 23 D. SANTINI

A069190 LYON 6ème LYON ESBE-GV TETE D'OR M. GILBERT-BELLER Xavier gymvolontaire-069190@epgv.fr 06 48 13 39 06

A069042 LYON 7ème GV LE FLEUVE Mme BEAUDOUX Marie Odette gymvolontaire-069042@epgv.fr 04 78 61 25 19 M. LESCUYER

A069004 LYON 8ème GV LES CARLINES Mme BAGOU Michelle gymvolontaire-069004@epgv.fr 06 60 03 57 82 M. LESCUYER

A069008 LYON 8ème MONPLAISIR LUMIERE Mme JOANNON Monique gymvolontaire-069008@epgv.fr 06 84 54 72 78 J.P. ERARD

A069014 LYON 9ème LA DUCHERE - GV PLATEAU Mme HUGBEKE Odette gymvolontaire-069014@epgv.fr 04 78 35 24 91 S. PUZENAT

A609045 LYON 9ème GV FAYOLLE  Mme COLLET-BILLON Monique gymvolontaire-069045@epgv.fr 04 78 64 26 51 D. SANTINI

A069030 MILLERY GV MILLERY Mme AZNAR Valérie gymvolontaire-069030@epgv.fr 04 72 30 46 03 J. VERMOREL

A069058 MIONS GV LES IRIS  Mme JOLLY Jeannine gymvolontaire-069058@epgv.fr 09 52 52 24 07 C. POTOCKI

A069029 MIRIBEL GV LA COTIERE Mme THEVENARD Sylvie gymvolontaire-069029@epgv.fr 04 78 55 22 27 J.P. VUIART

A069035 MIRIBEL ST MARTIN GV MIRIBEL ST MARTIN M. PERNELLE Gilles gymvolontaire-069035@epgv.fr 04 78 55 31 61 J.P. VUIART

A069071 MONTAGNY GV MONTAGNY  Mme BESSON Nadia gymvolontaire-069071@epgv.fr 04 72 24 08 49 J. VERMOREL

A069021 NEUVILLE SUR SAONE GV NEUVILLOISE  M. BITOUZE Michel gymvolontaire-069021@epgv.fr 04 78 39 62 10 J.P. VUIART

A069018 OULLINS GV OULLINS Mme VERMOREL Josie gymvolontaire-069018@epgv.fr 04 78 50 70 70 M. LESCUYER

A609130 POLEYMIEUX AU MT D OR ASSOCIATION GV DES MONTS D'OR Mme LOPES Isabelle gymvolontaire-069130@epgv.fr 04 72 26 01 30 M. COLLET-BILLON

A069178 PUSIGNAN GYM LOISIR PUSIGNAN Mme TEISSANDIER Josée gymvolontaire-069178@epgv.fr 06 81 51 65 48 C. POTOCKI

A069175 SOLAIZE GV SOLAIZE Mme MIRABEL Annie gymvolontaire-069175@epgv.fr 04 78 02 15 05 M. LESCUYER

A069040 ST BONNET DE MURE GV ST BONNET DE MURE Mme BOURGEY Chantal gymvolontaire-069040@epgv.fr 04 78 40 86 09 C. POTOCKI

A069142 ST CYR AU MONT D OR GV "LE DONJON" Mme CHAPUIS Colette gymvolontaire-069142@epgv.fr 04 78 47 20 36 M. COLLET-BILLON

A069185 ST CYR SUR RHONE GV ST CYR SUR RHONE Mme KESSOUS Madeleine gymvolontaire-069185@epgv.fr 06 72 71 58 53 J. VERMOREL

A069182 ST DIDIER SOUS RIVERIE GV LA BADRAISE Mme BERNE Françoise gymvolontaire-069182@epgv.fr 04 78 81 82 55 M. LESCUYER

A069006 ST FONS COSF SAINT FONS - GV  Mme SUSNJARA Colette gymvolontaire-069006@epgv.fr 04 78 74 35 42 M. LESCUYER

A069094 St GENIS LAVAL GV ST GENIS LAVAL Mme MARCHAL Lydia gymvolontaire-069094@epgv.fr 06 71 41 58 85 J. VERMOREL

A069090 ST GERMAIN AU MT D OR GV St GERMAIN AU MONT D'OR Mme LEYMARIE Joëlle gymvolontaire-069090@epgv.fr 04 78 91 61 19 M. COLLET-BILLON

A069151 ST LAURENT D'AGNY GV ST LAURENT D'AGNY Mme GIRE Claude gymvolontaire-069151@epgv.fr 04 78 48 21 83 J. VERMOREL

A069026 ST LAURENT DE MURE GV ST LAURENT DE MURE Mme FOURNIER Hélène gymvolontaire-069026@epgv.fr 04 78 35 67 55 C. POTOCKI
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A069109 ST MARTIN EN HAUT AGV ST MARTIN EN HAUT Mr GUILLEMOT Olivier gymvolontaire-069109@epgv.fr 04 78 48 66 49 J. VERMOREL

A069039 ST PIERRE DE CHANDIEU GV LES CHARDONS Mme ARNAUD France Marie gymvolontaire-069039@epgv.fr 06 07 90 84 43 C.POTOCKI

A069067 ST PIERRE LA PALUD GV ST PIERRE LA PALUD M. BASTION Claude gymvolontaire-069067@epgv.fr 04 74 70 38 37 J. CHEVALEYRE

A069016 ST PRIEST GV LES NARCISSES Mr BOUR Marcel gymvolontaire-069016@epgv.fr 04 72 28 78 90 C.POTOCKI

A069086 ST PRIEST CLUB SPORTIF ET DE LOISIRS M. ANTONELLA Louis gymvolontaire-069086@epgv.fr 04 78 20 85 92 C.POTOCKI

A069126 ST ROMAIN AU MT D'OR ASSR  ST ROMAIN AU MONT D'OR Mme LAPORTE Marie Claire gymvolontaire-069126@epgv.fr 04 78 22 41 94 M. COLLET-BILLON

A069114 STE FOY LES LYON GV STE FOY LES LYON Mme LAMBERT Evelyne gymvolontaire-069114@epgv.fr 04 78 25 96 99 S. PUZENAT

A069064 TALUYERS TAL'LA FORME  Mme COACHE Carole gymvolontaire-069064@epgv.fr 06 60 27 55 76 J. VERMOREL

A069139 TAPONAS ASS GV SPORT DETENTE Mme BUATHIER Amélie gymvolontaire-069139@epgv.fr 06 60 15 97 34

A069083 TOUSSIEU AST GV TOUSSIEU Mme VALENTIN Georgette gymvolontaire-069083@epgv.fr 04 78 40 22 07 C. POTOCKI

A069181 TREVES GV "QUATRE VENTS"  M. DENUZIERE Maurice gymvolontaire-069181@epgv.fr 06 07 55 95 31 M. LESCUYER

A069010 VAUGNERAY USOL BRINDAS Mme PILAUD Catherine gymvolontaire-069010@epgv.fr 04 78 45 96 83 J. CHEVALEYRE

A069170 VENISSIEUX GV MOULIN A VENT Mme DUMONT Chantal gymvolontaire-069170@epgv.fr 09 54 08 71 72 J.P. ERARD

A069003 VILLEURBANNE GV JEAN JAURES Mme MERMET Hélène gymvolontaire-069003@epgv.fr 06 74 76 11 59 J.P. ERARD

A069032 VILLEURBANNE GV GRATTE CIEL Mme JOATTON Marie Claude gymvolontaire-069032@epgv.fr 06 80 36 43 57 J.P. ERARD

A069085 VILLEURBANNE GV 2ème AVENUE Mme FENOUX Jos gymvolontaire-069085@epgv.fr 04 78 84 60 89 J.P. ERARD

A069162 VILLEURBANNE GV TONKIN Mme SORIANO Agnès gymvolontaire-069162@epgv.fr 06 98 00 50 76 J.P. ERARD
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Annexe n°9 

 
 

Liste des coordonnées Elus Référents 
Saison 18 - 19 

 

 

 

 Chevaleyre Jacques – jacques.chevaleyre@wanadoo.fr – 04 78 33 93 30 
 

 Collet-Billon Monique – monique.collet-billon@wanadoo.fr – 04 78 64 26 51 
 

 Erard Jean-Pierre – jean-pierre.erard@wanadoo.fr – 04 72 65 04 59 
 

 Lescuyer Maryse – maryse.lescuyer@free.fr – 06 12 96 73 58  
 

 Potocki Christiane – christiane.potocki@wanadoo.fr – 04 78 49 77 27  
 

 Puzenat Suzanne – suzanne.puzenat@sfr.fr – 04 78 59 59 25 
 

 Santini Dominique – dsantini@wanadoo.fr – 04 78 30 42 78  
 

 Vermorel Josie – vermorel.josie@orange.fr – 06 70 89 10 57  
 

 Vuiart Jean-Paul – djp.vuiart@cegetel.net – 04 72 42 05 23  
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Annexe N° 10 

 

REGLEMENT INTERIEUR 

Organisme de Formation CODEP EPGV Rhône - Métropole 

 
 

Article 1 : Champ d’application 
Le présent règlement est établi conformément à la législation en 

vigueur du code du travail (art. L.6352-3 et R.992-1 à R.922-12). 

 

Il définit les règles d’hygiène, de sécurité et discipline applicables aux 

stagiaires. 

Le présent règlement s’applique à tous les stagiaires participant à une 

session de formation organisée par le Service Formation du Comité 

Départemental Rhône – Métropole de Lyon. 

 
Article 2 : Hygiène et Sécurité 
Toute personne en formation doit respecter le présent règlement en 

vigueur au sein du CODEP EPGV Rhône – Métropole de Lyon, pour 
toutes les questions relatives à l’application de la règlementation en 

matière d’hygiène et de sécurité. 

En cas de formation hors des locaux du CODEP EPGV RHONE – 

Métropole de Lyon, le stagiaire devra prendre en compte et respecter 

le règlement intérieur de la structure d’accueil, notamment sur les 

articles concernant les règles d’hygiène et de sécurité en vigueur dans 

l’établissement 

Chaque stagiaire doit veiller à sa sécurité personnelle et à celle des 

autres en respectant, en fonction de sa formation les consignes 
générales et particulières de sécurité en vigueur sur les lieux de stage 

ainsi qu’en matière d’hygiène. 

L’accès au règlement intérieur de la structure d’accueil sera accessible 

pour consultation, auprès du responsable de la formation ou/et remis 

au stagiaire au début de la formation pour être en accord avec l’article 

L 6353-9 du code du  travail. 

 
Article 2-1 : Consignes d’incendie 

Les consignes d’incendie et notamment un plan de localisation des 

extincteurs est affiché dans les locaux de l’organisme de manière à 

être connu de tous les stagiaires. Par ailleurs, les mesures 

d’évacuation des locaux se font sous l’autorité et les directives du 
responsable de formation. 

 
Article 2-2 : Matériel confié 

Chaque stagiaire a l’obligation de conserver en bon état le matériel qui 

lui est confié en vue de sa formation. Les stagiaires sont tenus 

d’utiliser le matériel conformément à son objet ; l’utilisation à d’autres 

fins, notamment personnelles, est interdite. 

 
Article 2-3 : Interdiction de fumer 

En application du décret n°2006-1386 du 15 novembre 2006 fixant les 

conditions d’application de l’interdiction de fumer dans les lieux 

affectés à un usage collectif ; il est interdit de fumer dans les salles de 

cours et dans les locaux de la structure d’accueil. 

 
Article 2-4 : Boissons alcoolisées 

Il est interdit aux stagiaires de pénétrer ou de séjourner en état 

d’ivresse dans le centre de formation. 

 
Article 2-5 : Accident 
Tout accident ou incident survenu ou en cours de formation doit être 
immédiatement déclaré par le stagiaire accidenté ou par les personnes 

témoins de l’accident, au responsable de la formation ou au 

responsable de l’organisme de formation. 

La déclaration d’accident du travail, le cas échéant, doit être établie 

soit par l’association sportive si le stagiaire accidenté est un salarié en 

formation (plan de formation, DIF, période de professionnalisation) 

soit par l’organisme de formation dans tous les autres cas. 

 

 
Article 2-6 : Responsabilité de l’Organisme en cas de 
vol ou endommagement de biens personnels des 
stagiaires 
L’organisme décline toute responsabilité en cas de perte, vol ou 

détérioration des objets personnels déposés par les stagiaires dans 

son enceinte (salle de cours, de détente, locaux administratifs, …) 

 
Article 3 : Discipline 
Toute personne inscrite en stage doit respecter les règles générales et 

permanentes relatives à la discipline établies par l’organisme de 

formation. 

 
Article 3-1 : Présence des stagiaires 
Les stagiaires signeront la fiche d’émargement par demi-journée. 

 
Article 3-2 : Horaires 
Toute personne inscrite en stage doit respecter les horaires établis par 

l’organisme de formation. 

 
Article 3-3 : Absence et retard 
En cas d’absence ou de retard au stage, les stagiaires doivent avertir 

le responsable de la formation. Par ailleurs, les stagiaires ne peuvent 

s’absenter ou interrompre le suivi de leur formation. Lorsque les 

stagiaires sont des salariés, l’organisme de formation doit informer la 

structure d’accueil de ces absences. Il est interdit aux stagiaires de 
quitter le stage sans autorisation. 

 
Article 3-4 : Sanctions disciplinaires. 
Tout manquement au règlement intérieur pourra, en fonction de sa 
gravité et en tenant compte des faits et des circonstances, faire l’objet 

de l’une des sanctions suivantes : 

 un rappel à l’ordre 

 un avertissement écrit 

 une exclusion temporaire 

 une exclusion définitive 

Le rappel à l’ordre et l’avertissement écrit sont prononcés par décision 

motivée du responsable de la formation (sur proposition du 

responsable de l’organisme de formation). 

L’exclusion temporaire et l’exclusion définitive sont prononcées par le 
responsable de la formation (sur proposition du responsable de 

l’organisme de formation) conformément aux dispositions de l’article 

R922-4 du code du travail. 

Ces décisions ne seront prises et effectives, qu’après un entretien 

préalable avec l’intéressé, au cours duquel il lui sera notifié les griefs 

retenus contre lui, et lui permettra de fournir des explications sur ces 

agissements.  

Lors de cet entretien, le stagiaire pourra se faire assister par une 

personne de son choix. 

 
Article 4 : Dépôt du règlement 
Le présent règlement a été déposé à la Direction du Travail de l’Emploi 

et de la Formation Professionnelle de la région Rhône-Alpes. 
 

 

 

 

 
 

 



 

 

CONDITIONS GENERALES DE VENTE 

 
 

 
1 - INSCRIPTIONS 
Toute inscription nécessite le renvoi de la fiche d’inscription dûment 

remplie à : 

CODEP EPGV Rhône – Métropole de Lyon 

169 avenue Charles de Gaulle 

69160 TASSIN LA DEMI-LUNE 
Tél. : 04 37 41 61 39  - Fax : 04 78 34 78 93 

Courriel : codep-gv69@epgv.fr 

 
Toute inscription à une formation suppose que le demandeur accepte 

le contenu du stage et les modalités l’accompagnant après une prise 

de connaissance au préalable. 

Les inscriptions sont prises dans l’ordre d’arrivée des dossiers 

complets. 

Les dates limites d’inscriptions doivent être respectées : les dossiers 

parvenant après la date limite seront acceptés dans la limite des 

places disponibles. 

 

 
2 – PIECES COMPLEMENTAIRES  
Chaque inscription s’accompagnera des pièces complémentaires 

suivantes : 

 une photo d’identité 
 la photocopie de la licence FFEPGV de l’année en cours 

 

 
3 – LIEU DU STAGE 
Les sessions de formation peuvent avoir lieu dans les locaux du CODEP 

EPGV RHONE  - Métropole de Lyon, ou peuvent se dérouler sur 

l’ensemble du territoire du département du Rhône en faisant appel à 
des partenaires extérieurs. Les lieux de formation vous sont précisés 

sur les circulaires d’inscription. 

Dans tous les cas, le demandeur s’engage à respecter le règlement 

intérieur du Service Formation du CODEP EPGV RHONE – Métropole de 

Lyon, lorsque la formation se déroule au siège du CODEP EPGV RHONE 

– Métropole de Lyon, ou celui de la structure d’accueil (Centre sportif, 

installations municipales,…) lorsque la formation se déroule hors des 

locaux du CODEP EPGV RHONE – Métropole de Lyon. 

 

 
4 – OBLIGATIONS RESPECTIVES DES PARTIES 
Pour chaque inscription à une action de formation, le Service 

Formation du CODEP EPGV RHONE – Métropole de Lyon enverra les 

documents légaux correspondants. 

 Si le demandeur est une association, une convention de 
formation sera établie en deux exemplaires. Le demandeur 

s’engage à retourner un exemplaire signé, accompagné du 

cachet de l’association. 

 Si le demandeur est une personne physique qui désire 

suivre une action de formation à titre individuel et 

personnel, un contrat de formation sera établi en deux 

exemplaires *. 

 Le stagiaire recevra une convocation, par session de 

formation, stipulant le lieu, les dates et les horaires de 

formation. 
A l’issue de la formation sera envoyée : 

 une facture en trois exemplaires 

 une attestation de présence du stagiaire 

 
*Article I-920-13 du Code du Travail 

 

 
5 - ANNULATION DE STAGE 
A l’initiative du demandeur : 
Toute annulation doit être effectuée par téléphone et confirmée par 

écrit. Cependant, en cas d’annulation trop tardive, le Service 

Formation du CODEP EPGV RHONE – Métropole de Lyon facturera au 

demandeur à titre d’indemnité forfaitaire : 

 annulation à plus de 30 jours : retenue de 10 % 

 annulation de 15 à 29 jours : retenue de 25 % 
 annulation de 3 à 14 jours : retenue de 50 % 

 annulation de moins de 3 jours : retenue à 100 % 

En cas d’absence ou d’interruption de formation*, après le début de 

l’action de formation ou au cours de la session de formation, le Service 

Formation du CODEP EPGV RHONE – Métropole de Lyon se réserve le 

droit de retenir la totalité du coût de l’action de formation 

*non justifiée comme cas de force majeure 

 
A l’initiative du Service Formation du CODEP EPGV RHONE – 

Métropole de Lyon : 

Le Service Formation du CODEP EPGV RHONE – Métropole de Lyon se 
réserve le droit, en cas d’insuffisance de participants, d’annuler la 

session de formation jusqu’à 7 jours de la date prévue de la 

prestation. Il informera le demandeur par courrier et/ou par 

téléphone. Aucune indemnité ne sera versée au demandeur à raison 

d’une annulation du fait du Service Formation du CODEP EPGV RHONE 

– Métropole de Lyon. 

 
 
6 – TARIS ET REGLEMENTS 
Nos prix sont établis hors taxes (HT : exonération de TVA). Le prix du 

stage comprend l’ensemble des prestations prévues par la session de 

formation indiquées dans la circulaire. 

Les frais d’hébergement, de déplacements et de restauration ne sont 

pas pris en compte dans les tarifs indiqués. 

Toute participation à une session de formation est soumise au 

règlement préalable de la part du demandeur. Le paiement doit être 
effectué au préalable à l’inscription par chèque bancaire à l’ordre de : 

CODEP EPGV RHONE – Métropole de Lyon 

Dans le cas où le demandeur demande une prise en charge de l’action 

de formation par un OPCA, le demandeur est tenu d’effectuer les 

démarches auprès de celui-ci et de fournir la demande préalable de 

prise en charge de ce dernier. Il devra fournir au Service Formation du 

CODEP EPGV RHONE – Métropole de Lyon, l’attestation de prise en 

charge de l’OPCA, mentionnant le montant du prix de l’action de 

formation accordé. La différence du coût sera facturée 
systématiquement au demandeur. 

Toute session commencée est due dans son intégralité. 

 
 
7 – DEFAUT DE PAIEMENT 
En cas de défaut de règlement de la prestation de formation, une mise 
en demeure de paiement sera effectuée par le Service Formation du 

CODEP EPGV RHONE – Métropole de Lyon. A défaut de paiement sous 

quarante-huit heures, la vente sera résiliée de plein droit. Le stagiaire 

ne pourra se présenter à la session de formation. 

 
 
8 – CONTENTIEUX 
En cas de litige, de toute nature ou de constatation relative à la 

formation ou à l’exécution de la commande, et à défaut d’accord à 

l’amiable, seul le tribunal compétent sera saisi. 
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