
                                                                                                                     
 

Pau, le 10 mars 2014 
 

Madame la Présidente, Monsieur le Président, 
 
Vous êtes responsable d’une association sportive pour laquelle vous ne ménagez ni votre temps 
ni votre dévouement et vous êtes souvent amené à vous interroger sur les risques et les 
responsabilités encourus par cette dernière et/ou par vous même. 
 
Conscients de vos interrogations, le CDOS 64 a décidé d’organiser une soirée d’information qui 
sera l’occasion d’évoquer notamment :  
 

o Les notions de responsabilité civile, pénale de l’association et de ses membres en tant 
qu’organisatrice d’activités, de manifestations… 

o La responsabilité de l’association du fait et à l’égard de ses adhérents 
o La responsabilité du fait de l’association, des biens lui appartenant,  

loués ou mis à disposition et la protection de ses biens 
o L’utilisation des véhicules personnels pour le compte de l’association 
o La protection de l’association et ses adhérents : obligations légales d’assurance, points 

de vigilance, les différences garanties d’un contrat d’assurance… 
 
Cette réunion est organisée en partenariat avec la MAIF. Elle sera animée par une juriste de la 
Mutuelle et se tiendra le :  

Jeudi 10 avril 2014 à 18h30 
Au Centre Départemental Nelson Paillou de PAU 

Et par VISIOCONFÉRENCE au Centre Départemental Nelson Paillou de BAYONNE 
 
 

Pour nous permettre d’organiser au mieux cette réunion que nous prolongerons par un moment 
de convivialité autour d’un cocktail, nous vous remercions de bien vouloir retourner le bulletin 
de participation avant le jeudi 3 avril 2014.   
 
�-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

COUPON DE PARTICIPATION à la soirée du Jeudi 10 avr il 2014 
 

(à retourner avant le 3 Avril 2014)  
CDOS 64 – CDNP 12, rue du Prof. Garrigou Lagrange – 64000 PAU 

pyreneesatlantiques@franceolympique.com – Tél : 05.59.14.18.50. – Fax : 05.59.14.18.51. 
 
Association :............................................................................................................................. 
 

Mme, M..................................................................................................................................... 
 

Occupant la fonction de ........................................................................................................... 
 

Coordonnées téléphoniques ………………………………………………………………..……. 
 
Mail  ………………………………………………………………………………………………… 
 

� assistera à la soirée sur PAU  � assistera à la soirée par visio sur BAYONNE 


