1.

la carte proxi ss26
KESAKO

QUI

La carte Proximité Sport Santé de la Drôme est une
carte permettant à un personne d'essayer une activité
physique pendant 3 mois sans engagement à un coût
de 24

€.

Associations du

Elle permet la découverte de l'activité, de s'engager

mouvement sportif

dans une durée limité dans le temps et de pouvoir faire

&

le choix de poursuive avec prise de licence suite au 3

Intégrée à l'Annuaire

mois.

Sport Santé AuRA
ou en cours

PUBLIC
Toutes personnes ne pratiquant pas en Association sportive,
- Pouvant être sédentaire,
- Avec des facteurs de risques (surpoids, hypertension...),
- Avec une maladie chronique.

LA CARTE
La carte s'obtient par simple demande : envoi de courrier ou mail selon les moyens.

N° identifiant: ....

Carte ProxiSS26

Activité :
Association :
Retrouvez les Associations :

Date :

ON VOUS
ACCOMPAGNE !

www.annuaire-sport-sante-auvergne-rhone-alpes.fr

Mon Club Près de chez moi
Carte Passerellle

Le CDOS26 vous accompagne en tant que porteur du Dispositif d'Accompagnement

CDOS
Drôme
vers la Pratique

d'Activité Physique de la Drôme (DAPAP26).

Pass Sport

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site du CDOS Drôme

Tél : 04 75 75 47 50
cdos26@mbsport.fr

CARTE PROXISS26

EN PRATIQUE
Comment ça fonctionne

LE Réseau sport santé 26

L'Association conventionne avec le CDOS 26 :
- Financement de la pratique sur 3 mois (36

€

soit l'équivalent de 3

€

par séance pour une personne, multiplier par le nombre de personne).

Les personnes pourront obtenir la
carte via :

- Pas de reste à charge pour le bénéficiaire.

Le CDOS 26

- La personne est intégrée à un groupe existant.
- La sécurité du pratiquant est prise en charge par sa responsabilité
civile et celle l'assurance du CDOS 26.
-

L'Association

veille

à

ce

que

l'encadrant

soit

assuré

dans

sa

Le réseau du Dispositif
d'Accompagnement à la

pratique.

Pratique d'Activité Physique.
La personne est accueillie avec sa carte ProxiSS26.

Les professionnels de santé,
L'Association tamponne, date et envoie la photocopie au

du médico-social et social.

CDOS 26.

L'Association s'engage à accueillir la personne (dans la limite
des

places

disponibles)

de

Septembre

2021

à

L'Association.

Décembre

2021.

L'Association propose la prise de licence à la suite des 3

Lien pour s'inscrire

mois à un tarif réduit (prenant en compte la prise en charge

sur l'annuaire

de la carte ProxiSS26)

www.annuaire-sportsante-auvergne-rhonealpes.fr

Les +
La carte est mise en place dans le cadre du projet Impact 2024.

La carte pourra être prolongée jusqu'en Juin 2022.

Le CDOS 26 est à votre disposition
par téléphone au 04 75 75 47 50
ou par mail à l'adresse cdos26@mbsport.fr
site : https://drome.franceolympique.com/

