Le CRIB, c’est un
partenariat entre :

Invitation aux rendez-vous du CRIB 2016
Centre de Ressource et d’Information pour les Bénévoles
Des questions d’actualité qui vous concernent, VOUS, dirigeants, bénévoles
Les rendez-vous du CRIB ont pour but d’offrir
gratuitement aux dirigeants et bénévoles associatifs une
information pratique et de qualité sur la vie statutaire, la
gestion comptable, la fiscalité et l’administration
quotidienne des associations…

La prochaine matinée sera consacrée au thème :
Responsabilités des dirigeants associatifs

PRÉFET DES YVELINES
Direction Départementale
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7 rue Jean Mermoz
78000 VERSAILLES
Tél : 01 39 24 24 70
Fax : 01 39 24 24 77
ddcs@yvelines.gouv.fr
Déléguée Départementale à la
Vie Associative
Sylvie CARDINAL

Quelles sont les responsabilités des dirigeants associatifs ? Qui est concerné ?
Comment se prémunir contre les risques liés à la pratique des adhérents ou au
fonctionnement de l’association ?
La participation de Mme LEGRAIN Claudine, intervenante pour la MACIF Ile de France,
aura pour but de vous aider à mieux cerner les implications de votre engagement et de
vous donner les outils pour vous protéger. Elle s’appuiera sur des exemples et des cas
concrets.
Cette réunion aura lieu

Le samedi 30 janvier 2016

de 10h00 à 12h00
Pôle musical et associatif Blaise Pascal
salle Madeleine Landais
23 Rue des Écoles Jean Baudin,
78114 Magny-les-Hameaux
Profession Sport et
Vie Associative 78

Vous pouvez nous transmettre VOS QUESTIONS au moins 2 jours avant cette
intervention à : contact@profession-sport-78.com

145/147 rue Yves le Coz
78000 - VERSAILLES
Tél. : 01 39 20 12 31
Fax. : 01 39 51 40 58
contact@profession-sport78.com

Morgane LE GLAUNEC
Cindy BECAERT
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Mme, M. :
Fonction :
Structure/Association :
Adresse :
CP :
Ville :
:
Courriel :
Souhaite s’inscrire à la session du 30/01/2016.
Nous vous informons que des photographies sont susceptibles d’être prises au cours de la réunion pour
l’usage exclusif et non commercial du CRIB.

Vous pouvez vous inscrire soit par téléphone au 01.39.20.12.31 soit en renvoyant ce
coupon par mail à contact@profession-sport-78.com ou à l’adresse ci-contre : « CRIB »
chez Profession Sport et Vie Associative 78 – 145/147 rue Yves le Coz – 78000 Versailles.

