
Tutoriel «  Label Sport-Santé 1 » 
 
Télécharger le questionnaire sur   
http://www.sport-sante-
paysdelaloire.fr/sites/default/files/sportsantepdlformulaire_candidature_labelsportsante_1.pdf 
	
IDENTIFICATION DE L’ASSOCIATION 
 
3. Type d’activités proposées : 
 

- Référencer toutes les activités proposées 
 
4. Nature de l’association 
 

- Cocher « Omnisports » et remplir « Nom de l’association ou de la section de 
l’association » 

 
10. Union, fédération ou réseau auquel est affiliée votre association (indiquer le nom                  
complet)* 
 

- Fédération Française de la Retraite Sportive (FFRS) 
 
IMPLICATIONS ACTUELLES DANS LE SPORT SANTÉ 
 
22. Votre fédération attribue-t-elle un label sport santé ? 
 

- Cocher « Non » et passer directement à la question n°27 
 
27. Votre ligue (ou comité régional) attribue-t-elle un label sport santé ? 
 

- Cocher « Non » et passer directement à la question n°32 
 
ORGANISATION DE LA PRATIQUE SPORTIVE DE L’ASSOCIATION 
 
 
33. Votre association propose-t-elle des créneaux de pratique sportive sport-santé ? 
 

- Cocher « Oui » et précisez le nombre de créneaux et la fréquence de ces créneaux 
 

Lien sportif de l’association 
 
 
Rq : Questions n°37 et n°38 : Remplir les deux questions avec le même nomre. 
 
39. Informations sur les intervenants des créneaux sport santé 
 
Informations Formation initiale Formation PSC1 Formation Sport-

Santé 
Cocher « bénévole » 
 

Diplôme obtenu :  
Cocher « Fédéral » 

L’intervenant a-t-il suivi 
une formation PSC1 ?: 

L’intervenant  a-t-il 
suivi une formation 



Pour les salariés, 
numéro de la carte 
professionnelle : 
Ne pas remplir 

 
Titre du diplôme  
« Module 2 + activité pour 
animateur ou AS + 
activité pour 
accompagnant sportif » 
 
Date d’obtention du 
diplôme :  
Inscrite sur le diplôme ou 
sur Télémat dans « livret 
de formation » dans la 
rubrique « formation » 
 
 
Précisez le nom de 
l’organisme formateur : 
Fédération Française de la 
Retraite Sportive (FFRS) 
 
Si diplôme avec 
recyclage obligatoire 
(…) : 
Ne pas remplir 
 

Cocher « Oui » 
 
Si oui, quelle est la date 
d’obtention de 
l’attestation ?: 
Inscrite sur Télémat dans 
« livret de formation » dans 
la rubrique « formation » 
 
Quelle est la date de la 
dernière session de 
réactualisation suivie ?: 
IDEM 

Sport-Santé ?: 
- Cocher « Non » 

 
Si plus de 5 intervenants, télécharger : http://www.sport-sante-
paysdelaloire.fr/sites/default/files/sportsante_pdl_intervenants_sport_sante_supplementaire_0.
pdf 
 
Nb : Procédure simplifiée. Pas besoin de joindre de photocopie du diplôme 
 

Déclaration sur l’honneur 
44. Nom de la structure : 
Remplir « nom de l’association sportive » 

 
47. Qualité du demandeur : 
Remplir « ex : Président de l’association » 
 

è Envoyer le document complété à l’adresse mail suivante : 
p.guerin@franceolympique.com 

 
Si besoin d’informations supplémentaires, contactez Julie Clément Rougy au 07 85 27 16 74  
 


