Avec l'appui de l'outil

Engagement à la charte régionale des manifestations sportives vers
une Démarche Qualité
Nous avons bien pris connaissance de la charte régionale des manifestations sportives vers
une Démarche Qualité.
En tant qu'organisateur nous nous engageons, sur l'olympiade 2017-2020, à :
Entrer résolument dans une démarche de Responsabilité Sociétale des Organisations
et de Développement Durable en s'inscrivant dans une démarche de progrès
Intégrer les différentes notions de la démarche qualité dans l’organisation de notre
manifestation et à mettre en œuvre des actions adaptées à notre pratique et à notre
territoire.
Sensibiliser et informer les différentes parties prenantes de notre évènement de notre
engagement dans cette démarche qualité
Participer aux différents temps d'information et d'échanges du réseau des signataires
de la charte
Effectuer un pré-diagnostic de notre évènement avec l'engagement du CROS Bretagne
Date :
Signature du responsable de l’évènement :

Jacqueline PALIN
Présidente du CROS Bretagne
Pour le Mouvement Olympique et sportif Breton

Cachet de la structure

Signature et Cachet

(si existant) :

à retourner à : cros-de-bretagne@wanadoo.fr

Fiche d’engagement à remplir par le signataire et à retourner à :
cros-de-bretagne@wanadoo.fr
Nom de la structure organisatrice : ……………………………………………………………………………………..
Type de structure (cocher la case correspondante ci-dessous):
 Association loi 1901  Collectivités  Entreprises  Autres, préciser : ………………………………….
Structure affiliée à une fédération sportive :
 Oui  Non
Si oui, laquelle (ou lesquelles) : ………………………...........……………………………………………………………………….
Nom du responsable de l’évènement : ……………………………………………………………………………………………….
Téléphone : …………………………………………………………………………………………………………………………………….
Email : ……………………………………………………..@.............................................................................................

Nom de l’évènement sportif : ………………………………………………………………………………
 Evènement unique

 Evènement annuel

 Evènement biennal

 Evènement triennal

Si évènement annuel, n° d’édition (4ème édition par ex.) : …………………………………………………………………….
Si évènement unique, merci de notifier les autres évènements sur lesquels vous transposerez la
Démarche Qualité : ……………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………...................................
Discipline(s) sportive(s) concernée(s): ……………………………………………………………..………………………………
Date de l’évènement : ……………………………………………………………………………………………………………………….
Site internet de l'évènement : …………………………………………………………………………………………………………...
Commune de l’évènement (lieu d’accueil) : ………………......…………………………Code Postal …………...............
Type de manifestations (cocher les cases correspondantes) :
Niveau Territorial :  International

 National

 Régional

 Compétition

 Loisirs

 Départemental

 Les 2

 Local

Descriptif de l’évènement (quelques lignes) : ce descriptif sera celui utilisé pour les outils de communication du CROS
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Décrivez 3 actions significatives s’inscrivant dans la charte :
- Qualité Organisationnelle de la manifestation : ……………………………………………………………………………..
.........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
- Qualité Environnementale de la manifestation : ………………………………………………………………………………
.........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
- Qualité d'accueil de la manifestation : ………………………………………………………………………………………..
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
Merci de nous fournir par mail une photo ou l'affiche de votre évènement

