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La Fédération Française de Basketball prend en charge votre adhésion 2022 au Conseil Social du Mouvement 

Sportif (CoSMoS), l’organisation des employeurs du sport. 

 

Pour bénéficier de cette offre, il vous suffit de cliquer sur le lien suivant : 

http://cosmos.asso.fr/adherer/80302  

 

 

Il vous faudra alors : 

 

1) Renseigner vos identifiants de connexion communiqués par le CoSMoS (email et mot de passe), si vous avez 

un compte. 

ou 

Créer un compte. 

 

2) puis cocher « Offre groupée ». 

 

Afin de vous accompagner dans votre quotidien d’employeur ou de futur employeur, adhérez gratuitement au 

CoSMoS et vous serez : 

- Conseillé par les juristes spécialisés du CoSMoS à votre écoute par téléphone et par mail, 

- Accompagné via des outils actualisés en ligne (modèles de contrat de travail, fiches pratiques...), 

- Informé via la newsletter d’actualités et des alertes infos, 

- Formé via des sessions de formation à un tarif préférentiel, 

- Représenté dans toutes les négociations de la branche sport. 
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Le FDVA a vocation à soutenir le développement de la vie associative en apportant une contribution financière 

aux associations, quel que soit leur taille ou leur secteur d’activité. 

Il comprend plusieurs volets permettant de soutenir la formation des bénévoles, le fonctionnement du projet 

associatif ou le soutien à de nouveaux projets. 

 

Calendrier prévisionnel : 

 
 

Tutoriels et documents ressources :  

Utiliser votre « Compte association » et effectuer les démarches en ligne, vous pouvez visionner les  

tutoriels vidéos nationaux accessibles sur la page : www.associations.gouv.fr/le-compte-asso.html  Retrouver 

et consulter tous les documents utiles sur : http://pays-de-la-loire.drdjscs.gouv.fr/spip.php?article1102 

 

Service instructeur : Service départemental à la jeunesse, à l’engagement et aux sports de Maine-et-Loire :  

Benoît BESSE – délégué départemental à la vie associative (suivi pédagogique) – Tél : 02 41 72 47 51 -  

benoit.besse@ac-nantes.fr  

Ghislaine GAIGNARD (suivi administratif) – Tél : 02 41 72 47 39 - ghislaine.gaignard@ac-nantes.fr ; sdjes49-

fdva2@ac-nantes.fr  
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