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Controlling des Clubs sportifs 2019 

Club sportif: _______________________________________________ N° _____ 

 
Philosophie  Nous disposons de notre propre philosophie conforme à la philosophie de PluSport. 

 Nous appliquons la philosophie de PluSport. 

Statuts  Des statuts faisant référence à son affiliation à PluSport existent. 
 Joints en annexe (seulement en cas de modification) 

Contrats de travail et  
cahiers des charges 

 Tous les moniteurs, assistants, auxiliaires et collaborateurs disposent d'un contrat de tra-
vail individuel juridiquement valable et sont informés par écrit de leurs droits et obligations. 

Planification annuelle  Planification annuelle détaillée pour toutes les activités en 2020 jointe en annexe. 

Informations relatives 
au club/offres sportives 

 Les données indiquées sur www.plusport.ch sont correctes. 
ou 

 Les corrections sont ci-jointes. 

Budget  Joint en annexe (l’utilisation du nouveau formulaire PluSport est obligatoire). 

Comptes annuels  Joints en annexe (l’utilisation du nouveau formulaire PluSport est obligatoire). 

Rapport des réviseurs  Joint en annexe. 

Annexe au rapport  
financier annuel de 
l’exercice 

 Joint en annexe. 

Formulaires OFAS  9.7.2 Déclaration d’intégralité jointe en annexe 
 9.7.4 Attestation sur la constitution/renflouement de fonds liés provenant de fonds libres  
  jointe en annexe 

Justificatif des  
prestations 

 Listes des présences complètes, regroupées par moniteurs/assistants/  
 auxiliaires et participants jointes en annexe pour tous les cours (cours semestriels, cours  
 d’un jour et cours en bloc). 

 

Médias et publications 
 

 nombre d’heures: ________  pas de telles activités   

AVS  En annexe la liste des participants dont l’invalidité ne se manifeste qu’après  
 l’ouverture du droit à une rente AVS. 
ou 

 Nous n’avons pas eu de participants dont l’invalidité ne se manifeste  
 qu’après l’ouverture du droit à une rente AVS 

Données des membres 

Nombre de membres:  __________________ 
 Données actualisées en ligne. 
ou 

 Liste des participants jointe en annexe. 

Formulaires  
d’inscription 

 Les formulaires d’inscription des nouveaux/elles participant/es sont joints en annexe. 
 Les formulaires d’inscription des nouveaux/elles participant/es ont déjà été remis. 
 Nous n’avons pas eu de nouveaux/elles participant/es en2019. 
 

Le formulaire complémentaire ne doit pas être adressé à PluSport. Il est conçu pour aider vos moniteurs/trices à bien 
évaluer la situation de chaque participant/e en ce qui concerne sa santé, et d'en tenir compte lors de l'organisation des 
cours de sport. 

Rapports sur les cours  Joint en annexe (rétrospective et perspective pour l'avenir). 

  Comprenant une évaluation de la satisfaction des participants aux cours 
 (au moins une fois par période contractuelle). 

Volume de l’activité  
bénévole et honorifique 

 Joint en annexe. 

 

A retourner d’ici au 29 février au plus tard à PluSport Sport Handicap Suisse, Services Clubs sportifs. 

Date: 

  

Signature: 

 

 

 

http://www.plusport.ch/

