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Randonnée Gourmande

Qu’est-ce donc ?

Une marche avec des 
arrêts dégustations de 
produits de producteurs 
et artisans locaux.

Sur un circuit de 5 ou 
12km, marchez à votre 
rythme, découvrez des 
saveurs authentiques et 
parfois surprenantes.

Inscriptions sur 
www.cdsmr78.fr

http://www.cdsmr78.fr/
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Brevet Fédéral 1 Marche Nordique

Samedi 16 et dimanche 17 novembre 2019 à Morainvilliers

Assemblée Générale

Samedi 7 décembre 2019 à St-Hilarion

Brevet Fédéral 1 Gymnastique

Samedi 22 et dimanche 23 février à Morainvilliers

Randonnée Gourmande

Avril 2020 (lieu à déterminer)

Rencontre des sections Marche Nordique

2020, en Normandie (date et lieu à déterminer)

WE Sport du Vieux Lavoir

(Marche Nordique, Course-vélo nature, Trail)

Samedi 13 et dimanche 14 Juin 2020 à Morainvilliers

D’autres manifestations et projets encore en élaboration.

Infos et inscriptions sur www.cdsmr78.fr

Manifestations 2019-2020

http://www.cdsmr78.fr/
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Trail Urbain

Dimanche 6 octobre 2019 à Montigny le Bretonneux

750m / 1,5km / 3,5km fauteuil / 7km / 13km

Inscriptions sur www.parcourir-montigny-78.fr

Autres manifestations

http://www.parcourir-montigny-78.fr/
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En tant qu’employeur, ce service gratuit de l’URSSAF peut vous intéresser

Il s'agit d'une offre de service du réseau Urssaf pour favoriser l'emploi en milieu
associatif. Il permet aux associations de remplir toutes les formalités liées à
l'embauche et à la gestion de leurs salariés.

Le Chèque emploi associatif a pour objectif de favoriser l'emploi en milieu associatif en 
permettant aux associations d'effectuer, en toute simplicité, les formalités 
administratives liées à l'emploi de salariés :

Une seule formalité 
L'association accomplit, en un seul document, les formalités administratives liées à 
l'embauche : la déclaration préalable à l'embauche (DPAE) et le contrat de travail.

Une seule déclaration 
L'association transmet une seule déclaration au centre national Chèque emploi 
associatif pour l'ensemble des organismes de protection sociale obligatoire (Sécurité 
sociale, chômage, retraite complémentaire et prévoyance) pour la prise en compte de la 
gestion du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu.

Un seul règlement 
L'employeur effectue un règlement unique par prélèvement automatique pour 
l'ensemble des cotisations et du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu (si le 
salarié est imposable).

Et en plus                                                                                                                         
Le centre national Chèque emploi associatif établit les bulletins de paie et calcule les 
cotisations et contributions sociales dues ainsi que le montant de l'impôt sur le revenu 
qui doit être prélevé à la source.

Plus de renseignements sur CEA-URSSAF.fr ou contactez-nous au 06 85 61 23 81

Chèque Emploi Associatif (CEA)

CEA-URSSAF.fr
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La FNSMR lance une carte d’adhésion temporaire pour vos pratiquants ponctuels.

Cette carte temporaire ouvre les mêmes droits que la licence annuelle avec Assurance
Individuelle Accident.

Vous pouvez délivrer cette carte temporaire notamment pour des stages ponctuels
ou des compétitions ouvertes au grand public.

Quelques conditions à respecter :

•La carte temporaire doit être demandée exclusivement via ce formulaire en ligne

•Chaque demande doit être effectuée au minimum la veille de la manifestation

•Pour les demandes de cartes nominatives, la demande doit être effectuée au moins une
semaine avant la date de la manifestation

•Lors de la manifestation, vous devez obligatoirement remplir ce listing. Ce listing devra
être obligatoirement retourné en cas de déclaration d’accident à la FNSMR.

•Vous devez estimer le nombre de participants si vous ne connaissez pas le nombre
exact avant la manifestation

•Aucun remboursement ne sera effectué après la manifestation (notamment si vous
avez surestimé le nombre de participants)

Source

Pour plus d’informations : 06 85 61 23 81

Adhésion temporaire

https://forms.gle/mb1QisovdVnTveem8
http://www.fnsmr.org/wp-content/uploads/2019/03/Listing-cartes-temporaires-FNSMR.pdf
http://www.fnsmr.org/cartes-dadhesion-temporaires/
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Plus que jamais, le Comité vous accompagne en mettant à disposition du matériel sportif
et de manifestation pour les associations.

Vous pouvez visualiser la liste du matériel sur www.cdsmr78.fr

Matériel sportif à disposition

Vous n’utilisez plus vos affaires de sports, vous cherchez à vous débarrasser de vos
coupes ?

Le Comité récupère votre matériel pour lui donner une seconde vie.

Cette action s’inscrit dans une démarche écoresponsable.

Nous vous invitons à regrouper ce qui vous encombre et nous les apporter lors de l’AG
du 7 décembre.

Votre matériel sportif

http://www.cdsmr78.fr/
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Une annonce, information à transmettre ?

Les Nouvelles du Comité vous permettent de diffuser un message auprès des autres
associations du réseau (manifestation, recherche d’intervenant, prêt/vente de
matériel…).

Contactez-nous : cdsmr78@gmail.com

Communication

Retrouvez l’actualité du Comité sur www.cdsmr78.fr

http://www.cdsmr78.fr/

