LE CRIB
CENTRE DE RESSOURCE ET D’INFORMATION
POUR LES BENEVOLES

VOS IDEES ET SUGGESTIONS

Contact: Nathalie BOURBOTTE
au 03.20.59.92.66

Soucieux, et en liaison avec le Conseil GénéInformer




Vous avez besoin d’un renseignement en matière juridique?
Comment tenir une trésorerie?
Comment créer une association?...

ral du Nord de vous apporter les services les
plus adaptés à vos besoins, n’hésitez pas de
nous faire part de vos remarques et suggestions à:

Orienter
Mise en relation avec d’autres sources d’information:





Structures Profession
Assureurs
DRDJS
Conseil Général…

Aider


A la recherche de subventions?



Aide en matière d’emploi: élaboration de contrat
Recherches documentaires…



PROFESSION SPORT





Aide à la gestion administrative de vos emplois
sportifs
Groupement d’employeur
Aide à la rédaction des contrats de travail
Etude et diagnostic de vos besoins

Maison Départementale du Sport
Comité des Usagers
26 rue Denis Papin
59650 VILLENEUVE D’ASCQ
Tél: 03.20.59.92.59
Fax: 03.20.59.92.60
E-mail: contact.mdds59@wanadoo.fr
Site: www.sport59.fr

LES SERVICES DE
LA MAISON
DEPARTEMENTALE
DU SPORT
La Maison Départementale du Sport du Nord
a pour vocation de développer les pratiques sportives
dans le département et de rassembler le mouvement
sportif départemental.
Elle se situe au 26 rue Denis Papin à Villeneuve
d’Ascq.
Financée grâce au soutien du Conseil Général
du Nord, elle se veut un outil au service de tous les
Comités Départementaux mais de manière plus large
à toute initiative Départementale pour le développement des pratiques sportives.
Gérée et animée par le CDOS Nord et le Comité des Usagers, la Maison Départementale du
Sport vous propose de nombreux services pour vous
aider dans vos projets et entreprises.

Téléphone: 03.20.59.92.59

ESPACES BUREAUX
Sur réservation auprès de l’accueil

SALLES DE REUNIONS

DES SERVICES

2 plateaux avec bureaux
Ces espaces où la convivialité rime avec efficacité, sont

SALLES DE REUNION
Sur réservation auprès de l’accueil au :
03.20.59.92.59


Une salle de réunion configuration colloque ou
AG de 50 places.





à la disposition des dirigeants souhaitant bénéficier

REPROGRAPHIE

d’un bureau à certaines périodes de la semaine ou de
l’année.
GRATUIT* avec possibilité de mise à disposition:


d’une ligne téléphonique temporaire sur demande :

Vos documents peuvent être réalisés sur place!


Photocopies noir et blanc



Photocopies couleur



Duplication

Une salle de réunion au Rez-de-Chaussée de 30

- Participation aux frais d’abonnement et facturation



Reliure

places.

des communications.



Plastification

Une salle de réunion à l’étage de 20 places.



De matériel informatique :



D’Accès à internet

TARIFS:
Le phocopieur noir et blanc / exemples de tarifs:

GRATUITE

pour les structures départementales.
AUTRES : nous consulter.

ESPACES PRIVATIFS
Sur réservation auprès de l’accueil

MATERIEL
Possibilité d’emprunt de :



Vidéoprojecteur



Rétroprojecteur



Micro / Sono



Paperboard

Emprunt sous conditions… Nous consulter!

Vous pouvez également bénéficier:


d’un bureau privatif avec table de réunion si vous
souhaitez rencontrer des personnes en privé ou
organiser par exemple un bureau restreint.

* gratuit pour les non résidents



La copie A4 blanc 80g: 0.035 €



La copie A3 blanc 80g: 0.056 €

(autre: nous consulter!)
Plastifieuse:
0.50 € pour un A4
1.00 € pour un A3
Relieuse:
1.50 € de 10 à 55 pages
2.50 € de 55 à 100 pages

