LIGUES/COMITES/CLUBS
ANNEXE 5

FORMULAIRE DE RENOUVELLEMENT EMPLOI CNDS 2018
2ème année

3ème année

Nom de l'association employeur :
Adresse du siège social :
Code postal :

4ème année

Commune :

Fédération d'affiliation :
Discipline sportive :
Correspondant du dossier "emploi CNDS" :
Nom, prénom :
Téléphone :

Fonction :
E-mail :

ACTUALISATION DES RENSEIGNEMENTS SUR LE SALARIE ET LE PROFIL DE POSTE
Le salarié a t- il changé au cours de l'année ? : Oui

Non

Si oui, indiquer :
>> NOM, Prénom :
>> Adresse :
>> Date de naissance :
>> Qualification(s)
BEES, BP ou DE préciser degré et discipline ..............................................................................................
Autre qualification, à préciser : ....................................................................................................................
>> Numéro de la carte professionnelle (uniquement pour les éducateurs sportifs) :
>> Date de la signature du contrat de travail :
Attention : Fournir une photocopie du diplôme et du contrat de travail signé.
Le profil de poste a t- il changé ? :

Oui

Non

Si oui, indiquer le nouveau profil de poste
Educateur sportif

agent de développement

Agent administratif

Autre, préciser :
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BILAN des ACTIONS DE DEVELOPPEMENT DE l'ANNEE

ETAT D'AVANCEMENT DE LA PERENNISATION

Le soussigné atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements fournis et s'engage à satisfaire à toute demande de
précision en provenance des autorités de tutelle.
A :…………………..…….
Cachet de l'association :

le : ………………

Nom et prénom du Président:

Signature du (de la) Président(e)
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Pièces à fournir obligatoirement pour reconduction de l’emploi
-

Bilan 2017 des activités du salarié et perspectives (sous format CERFA n°15059*01 ou autre)

-

Contrat de travail (l’avenant si modification)

-

Copie des trois derniers bulletins de salaire

-

Carte professionnelle si c’est un poste d’éducateur sportif

-

Attestation de maintien à l’emploi fait par le Président de l’association

-

Fiche de poste

-

Déclaration sociale nominative (année 2018)
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