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À votre service

Ces dernières années, PluSport s’est consacré aux différents besoins 
de ses membres et a continuellement développé ses services. L’en-
couragement de la relève et des clubs sportifs a été ancré dans les 
missions principales de l’organisation, ce qui a impliqué des adapta-
tions des prestations proposées dans tous les domaines. 

Nous nous réjouissons de pouvoir vous présenter pour la première 
fois sous cette forme un catalogue spécial de toutes les prestations 
que nous vous proposons.

L’objectif du présent catalogue de prestations est de répondre aux 
questions éventuelles des comités et des moniteurs des clubs de 
sport, de nos membres et de nos partenaires, de leur faciliter la prise 
de contact avec l’interlocuteur direct au Secrétariat, voire de vous 
inspirer de nouvelles idées. 

L’équipe PluSport

Pour faciliter la lecture, nous avons privilégié la forme masculine, cette dernière  
s’appliquant évidemment aux deux genres.
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→→ Conduite et développement d’un club sportif 

Plateforme de développement et d’échange pour les 
membres des comités
En tant qu’organisation faîtière, nous nous sommes fixés l’objectif 
d’informer régulièrement nos clubs membres sur les activités de l’as-
sociation, de leur proposer des opportunités d’échanges et de les 
intégrer dans le développement du sport-handicap. La Conférence de 
développement annuelle et l’Assemblée des délégués sont de telles 
plateformes. Pour des thèmes et des questions spécifiques, il est 
également possible de concevoir et d’organiser des manifestations 
régionales. 

Soutien spécialisé pour les directions des clubs
PluSport dispose de commissions et de groupes de travail straté-
giques dédiés à des thèmes spécifiques. Ces organes sont compo-
sés d’experts externes, de membres du Comité et de la Direction. Ils 
connaissent toutes les affaires courantes de l’organisation et sont à 
disposition pour répondre aux questions de nos clubs membres et 
les conseiller. 

Service de consultation pour les clubs sportifs
Le service de consultation des clubs sportifs soutient les membres 
des comités pour toutes questions, comme par exemple la succession 
au sein du comité, la recherche de nouveaux membres du comité et 
de moniteurs, l’établissement d’un état des lieux, le développement de 
nouvelles offres, l’encouragement de la relève, le réseautage régional 
avec des associations sportives dédiées aux non-handicapés et des 
institutions pour personnes avec handicap, etc.

Formation continue pour les membres des comités
Les offres de l’Academy permettent aux membres des comités d’ac-
quérir des informations importantes et du savoir-faire relatifs aux 
sujets auxquels ils sont confrontés dans leurs activités bénévoles. 
Les thèmes sont adaptés aux besoins et à la demande émanant des 
clubs membres.

Conseil et coaching sportifs 
Le coach sportif soutient les responsables sportifs dans toutes les 
questions concernant les activités sportives, notamment la qualité et 
l’attractivité des offres existantes, la conception de nouvelles offres, 
le développement de tendances, l’encouragement de la relève, le ré-
seautage local ainsi que le conseil et le placement des sportifs et des 
moniteurs dans les clubs sportifs locaux.

Contact René Will will@plusport.ch 044 908 45 00
www.plusport.ch/commissions
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Conférence des responsables techniques
La Conférence des responsables techniques est une plateforme 
d’échanges pour les responsables sportifs des clubs membres. À 
l’occasion de réunions régulières, ils sont tenus informés des sujets 
pertinents dans le domaine sportif et discutent des possibilités de 
développement en commun. Les spécialistes du sport profitent ainsi 
les uns des autres et peuvent constituer des réseaux.

Formation des moniteurs et cours de formation continue
Nous pouvons vous rendre visite personnellement lors d’une séance 
des moniteurs dans votre club afin de vous informer, vous-même et 
votre équipe de moniteurs, sur les possibilités de formation et de 
formation continue pour les moniteurs, les assistants et les bénévoles 
et si souhaité, vous proposer un service de consultation personnel. 
Nous proposons également des idées pour des cours régionaux de 
formation continue ou vous présentons la «Boîte à outils» dans le 
cadre de votre cours de perfectionnement.

Acquisition de membres du comité et de moniteurs sportifs
Via différentes plateformes de l’organisation faîtière, le service de 
consultation des clubs sportifs et le coach sportif recherchent et 
placent des personnes dans le pool des moniteurs ou des membres 
du comité. En sus, notre bourse d’emplois et notre partenaire «Bene-
vol» (conseil, bourse d’emplois, annonces dans les médias régionaux) 
apportent du soutien dans la recherche de membres du comité et de 
moniteurs.

Acquisition de membres pour les clubs sportifs 
PluSport encourage la relève dans les clubs sportifs en apportant de 
nouvelles idées pour la conception de cours, de réunions pour faire 
connaissance destinées aux sportifs intéressés, de soirées informa-
tives dans des écoles de pédagogie curative et d’autres mesures 
individuelles. La promotion de la notoriété des clubs permet d’acquérir 
de nouveaux membres dans toutes les régions.

Le sport dans et avec les institutions 
Grâce à l’activité de médiation de l’organisation faîtière, les institu-
tions pour personnes avec handicap sont mises en réseau avec les 
clubs PluSport locaux. Ceci permet d’une part, de présenter la large 
gamme d’offres et d’autre part une possibilité de collaboration pour 
valider des offres adaptées aux différentes institutions et si possible 
de les réaliser.
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Mises en réseau régionale et nationale 
Par le biais de différentes mesures, PluSport soutient ses clubs 
membres dans la mise en réseau avec des acteurs importants. L’éta-
blissement de coopérations avec des organisations compétentes au 
niveau national (groupes d’entraide, associations de parents, par ex.) 
permettent de générer de la relève pour les clubs régionaux. La col-
laboration ou les activités en commun permettent de développer des 
synergies, de lancer de nouvelles idées et de s’engager sur de nou-
velles voies, ce qui peut avoir des effets positifs sur tous les acteurs 
concernés.

Contacts Nicolas Mani, mani@plusport.ch, 021 616 55 32;
Reto Zimmerli, coach sportif, zimmerli@plusport.ch, 044 908 45 07
www.plusport.ch/releve
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Instruments de controlling SCP, informations, modèles 
de documents 
Sur notre site web, vous trouverez tous les documents requis pour 
le controlling SCP et d’autres informations utiles relatives aux assu-
rances, aux subventions complémentaires pour de nouvelles offres 
sportives, aux subventions pour les de manifestations sportives, à la 
participation à la collecte de fonds PME, des modèles de documents 
pour les cahiers des charges et les descriptions de fonction. Nous 
nous ferons un plaisir de vous conseiller personnellement. N’hésitez 
pas à nous contacter!

Gestion de vos données des membres via Internet
Grâce à l’interface web vers la banque de données PluSport, toutes 
les données des membres peuvent être consultées et traitées faci-
lement et directement via Internet. Si vous ne disposez pas encore 
d’un identifiant pour l’Extranet des clubs sportifs, il est possible d’en 
demander un en ligne. Annoncez les arrivées et les départs, les mu-
tations, les changements de fonction, créez des champs individuels et 
imprimez les fiches de données des membres ou des listes complètes 
des membres.

→→ Offres sportives de PluSport Suisse 

Banque de données sportives
Notre nouvelle banque de données en ligne compte actuellement plus 
de 520 offres sportives et d’autres s’y ajoutent régulièrement. Trouvez 
des camps sportifs, des entraînements d’élite, des offres des clubs 
sportifs, des événements et des compétitions, sous forme d’aperçu ou 
filtrés selon des critères comme la discipline sportive, le type de handi-
cap, l’âge ou la région. Cette banque de données est unique en Suisse!

Camps sportifs
PluSport organise et cofinance près de 100 camps de sport chaque 
année. Ces camps offrent la possibilité à des enfants, à des jeunes 
et à des adultes présentant différents types de handicap de s’évader 
du quotidien de 7 à 14 jours et d’apprendre une discipline sportive 
de manière approfondie. Les participants ont également le temps 
de se faire de nouveaux amis et d’entretenir des contacts sociaux. 
Vous trouverez toutes les offres estivales et hivernales dans notre 
catalogue actuel des camps sportifs et sur notre page web. 

Contact Oliver Stejskal, stejskal@plusport.ch, 044 908 45 10
www.plusport.ch/instruments-de-controlling

Contact www.plusport.ch/trouvez-votre-sport

Contact sportcamps@plusport.ch, 044 908 45 30 
www.plusport.ch/fr/sport/sport-de-masse/sportcamps
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Projets pour la relève Sport et développement
PluSport poursuit l’acquisition de membres et le recrutement de ta-
lents, développe de manière ciblée des projets destinés à l’encoura-
gement de la relève dans le sport-handicap, aussi bien dans le sport 
de masse que dans le sport d’élite, et soutient les initiatives visant 
à promouvoir le recrutement de la relève dans toute la Suisse. De 
nouvelles offres d’encouragement sont développées en collabora-
tion avec Swiss Olympic, les fédérations et les associations sportives 
dédiées aux non-handicapés, les clubs membres et les organisations 
partenaires.

Journées d’initiation au niveau national
Dans le cadre de la Journée Trend+Sport+Fun, qui a lieu parallèle-
ment à la Journée PluSport, les personnes intéressées ont l’occasion 
de se familiariser avec de nouvelles disciplines sportives. Les respon-
sables sportifs recueillent des idées pour la création de nouvelles 
offres au sein des clubs. Les journées d’initiation proposées régu-
lièrement au niveau national permettent d’augmenter la notoriété du 
sport-handicap, les perspectives qu’il offre et incitent à pratiquer du 
sport. Idéalement, ces journées permettent aux clubs d’acquérir de 
nouveaux membres et de développer un réseau.

Manifestations de sport d’élite
PluSport planifie des compétitions nationales et internationales, 
comme par exemple des Championnats du monde et des courses 
de Coupe du monde de ski alpin. Nous sommes l’interlocuteur com-
pétent pour les athlètes, les partenaires, les organisateurs, etc. en ce 
qui concerne les questions techniques et organisationnelles.

Projets pour la relève dans le sport de masse
PluSport poursuit en outre clairement l’objectif de développer et de 
promouvoir les projets dans les sports tendance. Des offres sportives 
attractives et à la mode ont pour but d’attirer de nouveaux membres, 
notamment davantage de personnes physiquement handicapées et 
malvoyantes. Différentes offres d’encouragement sont développées 
en collaboration avec des partenaires et des responsables de projet; 
actuellement, il s’agit du rafroball, du football, de l’escalade, du karaté 
et des sports aquatiques. En sus, un projet visant à attirer le groupe 
cible des personnes en situation de handicap psychique a été lancé.

Contact spitzensport@plusport.ch, 044 908 45 15  
www.plusport.ch/sport-d-elite
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Journées d’initiation au niveau régional
Si nécessaire et sur demande, nous organisons en collaboration avec 
les acteurs régionaux (clubs de sport régionaux, institutions pour per-
sonnes en situation de handicap, prestataires sportifs, comme par 
ex. les salles d’escalade) des journées d’initiation dans différentes 
disciplines sportives. Diverses adaptations des sports et des jeux sont 
effectuées selon le type de handicap, ce qui permet à tous d’exer-
cer des activités physiques. L’objectif de ces journées d’initiation est 
l’acquisition de nouveaux membres pour les clubs régionaux et/ou 
la création de nouvelles offres qui seront intégrées aux clubs locaux.

Intégration et inclusion par le sport 
Dans l’optique d’obtenir une meilleure intégration et une meilleure 
inclusion par le sport, PluSport soutient des initiatives et des projets 
de tout type, participe à des manifestations sportives destinées aux 
personnes non-handicapées, intègre des personnes sans handicap 
dans nos camps et nos manifestations sportives. Nous sommes votre 
interlocuteur compétent pour les questions concernant l’intégration 
et l’inclusion.

Journée PluSport: Journée nationale du sport-handicap 
Lors de la Journée nationale du sport-handicap à Macolin, près de 
1500 sportifs se mesurent les uns aux autres chaque année dans 
différentes disciplines dans les domaines force, vitesse, coordina-
tion, souplesse et endurance. Deux compétitions par équipes sont 
ouvertes aux groupes.

Événement de Noël Conelli
Grâce au soutien généreux de notre partenaire, la fondation Denk 
an mich, nous avons le plaisir de pouvoir convier chaque année nos 
clubs membres, nos amis et nos invités au cirque de Noël Conelli au 
Bauschänzli à Zurich. L’invitation s’effectue via notre magazine Plus-
Point. Pour les commandes de groupes, nous vous recommandons 
de contacter directement le Secrétariat. 

Contact Susanne Dedial, dedial@plusport.ch, 044 908 45 21 
www.plusport.ch/sport-de-masse

Contact plusport-tag@plusport.ch, 044 908 45 00  
www.plusport.ch/journee-plusport

Contact Anita Fischer, fischer@plusport.ch, 044 908 45 00 
www.plusport.ch/cirque-conelli
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Engagements d’ambassadeurs 
Afin d’attirer l’attention du public sur le sport-handicap, de nombreux 
anciens sportifs paralympiques et d’autres personnalités s’engagent 
en faveur de PluSport et présentent notre mission au public dans le 
cadre de salons, de conférences, de formations, d’événements, etc. Ils 
tiennent des conférences, animent des débats, effectuent un travail 
de sensibilisation, apportent leur soutien et racontent leurs parcours 
de vie. Nos ambassadeurs sont à disposition des clubs membres, des 
partenaires, des établissements de formation, etc. pour des manifes-
tations régionales, nationales et internationales.

Contact marketing@plusport.ch, 044 908 45 13 
www.plusport.ch/ambassadeurs
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→→ Formation des moniteurs sportifs 

Offre de formation et de formation continue 
Nous attachons beaucoup d’importance à proposer des offres spor-
tives attractives grâce à des moniteurs sportifs bien formés. Participez 
à nos cours de formation et de formation continue et restez à jour 
sur les derniers développements. Vos idées et vos demandes sont les 
bienvenues. Vous avez ainsi la possibilité de participer directement 
aux contenus des futurs cours de formation et de formation continue.

Séances d’information
Dans le cadre de séances d’information, vous obtiendrez les dernières 
informations relatives à PluSport, aux possibilités d’engagement et 
à nos cours de formation et de formation continue. Ici, vous avez la 
possibilité de poser des questions spécifiques et de vous faire une 
idée claire sur votre cursus de formation personnel.

Service de conseil pour le cursus de formation personnel
En cas de questions ou de demandes concernant la formation, vous 
pouvez vous adresser directement à notre Secrétariat. C’est avec plai-
sir que nous vous offrirons un conseil personnalisé sur les différentes 
possibilités de formation et de formation continue.

Cours régionaux de formation continue des clubs sportifs 
Souhaitez-vous organiser et proposer un cours régional de forma-
tion continue dans votre club sportif? Notre personnel spécialisé 
vous soutiendra volontiers dans la planification. Conformément au 
règlement en la matière, nous vous proposons également un soutien 
financier. Sur demande, nous vous remettrons le règlement «Cours 
régionaux de formation continue».

Coopérations avec les établissements de formation
Dans le cadre de la promotion de la relève, PluSport entretient des 
coopérations intensives avec différents établissements de formation 
et s’applique à constamment élargir ce pool. Ainsi, la formation de 
PluSport ou un stage dans un club sont pris en compte dans certaines 
filières sous forme de points ECTS. Ces coopérations augmentent la 
notoriété de PluSport et permettent de mettre en contact avec PluS-
port les moniteurs intéressés du domaine exercice physique et sport. 

Directives
PluSport a rédigé une note informative relative aux règles régissant 
les relations avec les personnes présentant un handicap. Elle est 
destinée aux personnes débutant dans le domaine rencontres, han-
dicap et intégration. Nous vous mettrons volontiers ces directives à 
disposition.

Contact ausbildung@plusport.ch, 044 908 45 20 
www.plusport.ch/formation 
Inscription en ligne: edu.plusport.ch
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→→ Carrière dans le sport d’élite

Chaîne de promotion
Avez-vous identifié des talents au sein du club sportif ou une relève 
potentielle lors d’un camp sportif? PluSport soutient l’encouragement 
d’enfants, de jeunes et d’adultes ambitieux par une chaîne de promo-
tion continue, notamment dans le domaine des personnes présentant 
un handicap physique et les malvoyants. Actuellement, PluSport pro-
pose trois groupes de promotion: ski alpin, natation et tennis.

Carrière dans le sport d’élite
PluSport planifie et traite les envois d’athlètes et d’équipes aux en-
traînements et aux compétitions. Afin que nos équipes cadre puissent 
se concentrer entièrement sur le sport, nous les soutenons dans tous 
les domaines administratifs et organisationnels. En sus, les athlètes 
sont convoqués aux entraînements et aux compétitions par PluSport. 
L’objectif est la participation aux Championnats de Suisse et d’Europe, 
ainsi qu’aux Paralympics.

Interlocuteur pour les entraîneurs nationaux
En collaboration avec les entraîneurs nationaux et d’autres collabora-
teurs des différentes disciplines sportives, PluSport est responsable 
de l’organisation et de l’administration des mesures prévues.

→→ Médecine et aide

Hotline SOS et centrale d’appel d’urgence PluSport
La hotline SOS de PluSport (24 heures sur 24, 365 jours par an-
née) a été mise sur pied spécialement pour les situations d’urgence 
absolue lors de camps sportifs, de cours, d’entraînements et au sein 
des clubs de sport. Elle garantit une accessibilité sans faille à la Di-
rection de l’organisation. En cas de situation de crise ou d’urgence, 
PluSport soutient et encadre les personnes concernées dans tous 
les domaines. De plus, toutes les personnes travaillant pour PluSport 
peuvent obtenir une carte d’urgence SOS auprès du Secrétariat.

«Relations – Limites et abus»: Prévention, information et 
soutien
PluSport Suisse a intégré cette problématique dans la formation et 
aborde la question régulièrement dans le cadre de soirées d’informa-
tion. Une équipe de conseil compétente est à votre disposition si vous 
avez des questions ou des demandes concrètes. En sus, PluSport a 
publié la brochure «Relations – Limites et abus», disponible pour tous 
auprès de l’organisation.

Contact spitzensport@plusport.ch, 044 908 45 15 
www.plusport.ch/sport-d-elite

Contact mailbox@plusport.ch, 044 908 45 16  
(SOS no. 044 908 45 02)

Contact Susanne Dedial, dedial@plusport.ch, 044 908 45 21 
www.plusport.ch/relations
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→→ Rééducation et sport 

Conseils individuels et diagnostic de performance
PluSport se positionne en tant que centre de compétences pour le 
sport, le handicap et l’intégration au sein de plusieurs cliniques de 
rééducation. Ainsi, un service de conseil en matière de sport-handi-
cap est par exemple fourni à tous les patients, qu’ils soient en trai-
tement stationnaire ou ambulatoire. Dans ce cadre, PluSport joue le 
rôle d’intermédiaire entre les patients intéressés par l’exercice d’un 
sport et les clubs régionaux. Pour sa part, la clinique de rééducation 
de Bellikon est le partenaire pour les questions de médecine du sport 
et pour le diagnostic de performance.

Conseil personnalisé pour les personnes en situation de 
handicap
Si vous souhaitez obtenir un conseil personnalisé par les experts, vous 
avez la possibilité, au terme des réunions d’information, de fixer un 
rendez-vous avec un expert afin de discuter en privé et d’en apprendre 
plus sur l’éventail des offres sportives de PluSport.

Fonds dédié aux prothèses et aux équipements sportifs
Afin que les coûts ne représentent pas un obstacle pour l’exercice 
d’un sport, PluSport dispose d’un fonds dédié aux prothèses et aux 
équipements sportifs via lequel des contributions peuvent être ver-
sées pour couvrir les coûts d’acquisition. Ce fonds spécial existe grâce 
à la générosité de différents donateurs. En cas de besoin, nous vous 
informerons volontiers des possibilités qui s’offrent à vous.

Contact spitzensport@plusport.ch, 044 908 45 15 
www.plusport.ch/sport-d-elite
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→→ Publicité et relations publiques

Conseil en marketing pour les clubs sportifs
Afin que les clubs sportifs puissent se présenter au public avec suc-
cès, l’équipe Marketing et Communication apporte son soutien aux 
clubs et à leurs membres dans les domaines corporate design, logos, 
etc. et leur propose un conseil approfondi. Nous leur mettons à dis-
position des modèles de documents pour le sponsoring, des présen-
tations, des affiches publicitaires, etc. et les conseillerons volontiers.

Publicité, matériel publicitaire
Nous vous soutenons volontiers dans la production de matériel pu-
blicitaire (par ex. flyers) visant à augmenter la notoriété de votre club 
et de vos offres auprès des parties prenantes importantes dans votre 
région. 

Beachflag avec impression individuelle 
Mettez-vous en valeur! Chaque club de sport membre de PluSport 
peut commander un beachflag avec impression individuelle du club à 
un prix forfaitaire sensationnel, et ce, grâce à un sponsoring généreux 
de l’entreprise Loyal Trade GmbH.

→→ Médias et publications 

Service médias 
Notre service de presse Mont4 informe régulièrement et via tous 
les médias à propos des manifestations et des projets actuels. Ren-
dez-vous sur notre page Facebook, consultez les articles sur notre 
site web ou inscrivez-vous sur notre liste de diffusion afin de ne rater 
aucun communiqué de presse. En complément, nous soutenons et 
conseillons les clubs membres dans les questions de communication 
et publions des actualités intéressantes sur notre site web et notre 
page Facebook.

Contact marketing@plusport.ch, 044 908 45 13

Contact Janine Geigele, janine.geigele@mont4.com, 079 341 03 32 
www.plusport.ch/medias
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Annonces bouchon pour les clubs sportifs 
Obtenez davantage de présence dans les journaux et les magazines. 
Les quotidiens disposent souvent d’espaces libres qu’il s’agit de rem-
plir. Les organisations à but non lucratif qui mettent leurs annonces 
bouchon à disposition des médias profitent de publications gratuites. 
Grâce à la générosité de notre partenaire impression Cavelti AG en 
collaboration avec k-sales.ch, nos clubs membres peuvent obtenir 
leurs propres annonces à un prix avantageux. Les annonces bou-
chon de l’organisation faîtière servent de base pour ces insertions 
publicitaires.

Sites web individuels pour les clubs sportifs 
Créez un site web pour votre association avec votre propre nom de 
domaine. Aucune expérience préalable n’est nécessaire. Nous vous 
soutenons et vous conseillons dans la création des contenus et met-
tons à disposition plusieurs modèles de design modernes et attractifs. 
Optimisé pour les smartphones et les tablettes, votre site web s’affi-
chera parfaitement sur tous les appareils.

Contact Tanja Zeller, zeller@plusport.ch, 044 908 45 12 
plusport.k-sales-shop.ch/fr/annonce

Contact Oliver Stejskal, stejskal@plusport.ch, 044 908 45 10
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plusPoint, le magazine de l’organisation 
Nous vous tenons au courant de notre actualité avec quatre éditions 
de plusPoint par année. Des articles sur les activités sportives, les 
gains de médailles, les expériences personnelles, des conseils et des 
astuces pour l’exercice du sport et bien plus encore fournissent des 
informations sur l’activité physique, le sport et l’intégration. Nous vous 
conseillons volontiers sur les possibilités de publier des annonces 
et des articles. En sus, il est possible de commander ou d’offrir un 
abonnement plusPoint.

Matériel pédagogique et éventail thématique
PluSport collabore avec l’éditeur de matériel pédagogique Ingold. 
Outre le matériel pédagogique de base «Le sport – plus que jamais», 
publié en 2014, PluSport produit chaque année de nouvelles publi-
cations portant sur le sujet du sport-handicap. Déjà paru: «Jouer avec 
les différences», «Dans l’eau», «Sur neige et sur glace», «Jouer avec 
un handicap». De plus, du matériel pédagogique spécial portant sur 
les disciplines sportives concernées est régulièrement produit pour 
les cours de formation et de formation continue.

Praxis+ – Cahiers pratiques sur les jeux et les activités 
physiques
Les manuels pratiques portant sur les jeux et les activités physiques 
dans des disciplines sportives sélectionnées peuvent être utilisés dans 
le cadre d’unités dédiées aux activités physiques. Les personnes in-
téressées peuvent en apprendre plus sur les différentes disciplines 
sportives et les formes d’activité adaptées aux personnes handica-
pées.

Contact Caroline Hassler, hassler@plusport.ch, 044 908 45 03 
www.plusport.ch/pluspoint

Contact Ruth Fuchs, ausbildung@plusport.ch, 044 908 45 20 
www.plusport.ch/materiel-pedagogique

Contact Reto Zimmerli, zimmerli@plusport.ch, 044 908 45 07 
www.plusport.ch/praxis/fr
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→→ Boutique en ligne, matériel et prêt

Boutique en ligne
La boutique en ligne de PluSport propose différents articles et t-shirts 
PluSport. Nos clubs membres peuvent commander ces articles à des 
tarifs préférentiels et faire réaliser leurs propres cadeaux promotion-
nels ou imprimés.

Vêtements 
Grâce à la collaboration avec Erima, nos clubs membres peuvent 
commander l’ensemble de l’assortiment Erima via la boutique en ligne 
à un prix préférentiel et, si souhaité, les faire imprimer directement 
par k-sales.ch.

Toolbox – Emprunter et tester du matériel sportif et de 
sensibilisation
Notre Boîte à outils évolue en permanence et comporte du matériel 
dédié au sport, aux activités physiques et aux expériences person-
nelles. Les contenus de la Boîte à outils peuvent généralement être 
empruntés gratuitement et testés au sein de votre groupe sportif. Si 
besoin, le matériel de la Boîte à outil peut être acheté à des conditions 
préférentielles.

Parcours – sports for all
Spécialement conçu pour être accessible à tous les types de handi-
caps, le parcours est constitué de 17 jeux d’intérieur et d’extérieur. 
Vous pouvez composer individuellement les différentes stations de jeu 
et ainsi concevoir votre parcours personnel. Veuillez nous contacter 
pour la location, le transport et les conditions.

Contact Tanja Zeller, zeller@plusport.ch, 044 908 45 12 
plusport.k-sales-shop.ch/fr/boutique

Contact Reto Zimmerli, zimmerli@plusport.ch, 044 908 45 07 
www.plusport.ch/toolbox

Contact Marc-Eric Widmer, widmer@plusport.ch, 044 908 45 13 
www.plusport.ch/parcours/fr



21

Gamme d’équipements
PluSport dispose de nombreux engins sportifs comme des fauteuils 
roulants, des tandems, des raquettes à neige, des skibobs, des bâtons 
de walking, etc. Ils sont mis à disposition des offres de l’organisation 
en priorité. Pour autant qu’ils ne soient pas utilisés, ils sont à la dis-
position de nos membres pour leurs propres offres et manifestations. 
La seule condition exigée est que les bénéficiaires possèdent le sa-
voir-faire requis pour utiliser les différents engins.

→→ Questions juridiques et d’assurances

Assurance responsabilité civile
Les clubs sportifs peuvent s’affilier à notre assurance responsabili-
té civile pour CHF 0.70 par membre. Nous répondrons volontiers à 
toutes vos questions concernant la responsabilité, etc. et réglons les 
cas de sinistres.

Assurance-accidents
Les moniteurs des clubs de sport bénéficient automatiquement d’une 
couverture accidents via notre assurance. Nous répondrons volontiers 
à vos questions et réglons toutes les déclarations de sinistres.

Conseil en matière de contrats de travail
Nous vous soutenons en cas d’incertitudes concernant les contrats 
de travail. Sur demande, nous vous conseillerons volontiers et vous 
donnerons des suggestions de formulation.

Contact  mailbox@plusport.ch, 044 908 45 00

Contact Tamara Fernandez, fernandez@plusport.ch, 044 908 45 05
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→→ Questions comptables

Aide en matière de comptabilité 
Notre service comptable vous aidera volontiers en cas de questions 
concernant la comptabilité et vous propose un soutien compétent 
dans les processus de comptabilisation, d’imputation comptable, de 
gestion de fonds, etc.

Participation à la collecte de fonds pour les clubs 
membres
Conformément à la décision de l’Assemblée des délégués, les clubs 
de sport obtiennent une participation à la collecte de fonds. Notre ser-
vice comptable répartit l’argent et tient à cet effet une fiche comptable 
séparée relative aux avoirs de chaque club (crédits / prélèvements).

Soutien pour le décompte OFAS
Nous effectuons la consolidation de tous les comptes annuels des 
clubs membres pour le décompte OFAS, y compris toutes les heures 
de travail bénévole et honorifique.

Contact Tamara Fernandez, fernandez@plusport.ch, 044 908 45 05
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