n° 12700*01

DECLARATION EFFECTUEE PAR LES COLLECTIVITES TERRITORIALES
DESIRANT EXPLOITER UN OU PLUSIEURS ETABLISSEMENTS MENTIONNES A
L'ARTICLE L 322-2 DU CODE DU SPORT OU SOUHAITANT EFFECTUER CETTE
DECLARATION POUR LE COMPTE DE PLUSIEURS ORGANISMES UTILISATEURS
Application de l’article L. 322-3 du code du sport, du décret n° 93-1101 du 3 septembre 1993 et de l'arrêté du 27 juin
2005 relatif à la déclaration d’ouverture prévue aux articles 1 et 2 dudit décret.
A déposer deux mois avant l'ouverture de l'établissement à la direction départementale de la jeunesse et des sports
du siège de celui-ci. A remplir en autant d'exemplaires qu'il y a d'établissements exploités par le déclarant.

Nom de la collectivité territoriale : ……………………..…………………………………………..
I- ETAT CIVIL ET/OU DENOMINATION SOCIALE
- Dénomination sociale : ….………………………………………………………………………….
Siège :…………………………………………………………………….……………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Téléphone : …………………………… Télécopie : ………………………………………………
Site internet : …………………………………………………………………………………………..
N° SIRET : ……………………………………
- Exploitant de l’établissement (déclarant) :
Nom (patronyme) : .…………………………………………………………………………………...
Nom d’épouse : …………………………………………….………………………………………….
Prénom(s) : ……………………………………………………………………………………………
Domicile : …………………………………………………………………………………………...
Code postal : …………………….. Commune : …………………………………………...
Téléphone : ………………………… Portable : ……………………………………………………..
Télécopie : ………………………….. Mél : …………………………………….…………………...
Date et lieu de naissance (préciser le département) : …………………………………………………
(préciser l’arrondissement pour Paris, Lyon et Marseille)

Nationalité : …………………………………………………………………………………………...
Pour les personnes nées à l’étranger
Nom du père :
…………………………………………………
prénom(s) : ……………………………………
…………………………………………………

Nom de jeune fille de la mère :
…………………………………………………
prénom(s) : …………….………………………
…………………………………………………

Toute personne procédant à cette déclaration fera l’objet d’une demande d’extrait de casier
judiciaire (bulletin n° 2) auprès du Service du Casier Judiciaire National, comme prévu à
l’article 2 de l’arrêté du 27 juin 2005 et conformément à l’article 203 de la loi n° 2004-204 du 9
mars 2004.

II- ACTIVITE
Objet principal de l'école ou de l'établissement déclaré (encadrement, animation, enseignement,
entraînement, initiation, location, etc) :
………………………………………………………………….…………………………………….
……………………...…………………………………………………………………………………
……………….………………………….……………………………………………………………..
Nature des disciplines enseignées ou pratiquées :
……………………………………………………………………….………………………………
……………………..…………………………………………………………………………………
…….…………………………….……………………………………………………………………
Lieu d'enseignement ou de pratique de ces disciplines (établissements, installations, enceintes sportives,
lieux de pratique des sports de nature, etc) :
.………………………………………………………………….……………………………………
………………………………………………………………………………………………………..
………………………….…………………………………………………………………………….
…………………….…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………
Descriptif sommaire de l'établissement (superficie des locaux, terrains, sanitaires) :
..……………………………..…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

Existence de locaux à sommeil (rayer la mention inutile) :

oui
non
Capacité d’accueil (nombre de lits) : ………………………………………………………………...
Accueil de mineurs (rayer la mention inutile) :
oui
non

Renseignements relatifs aux personnes devant, dans l’établissement, enseigner, animer ou
encadrer les activités physiques ou sportives, ou entraîner ses pratiquants, contre
rémunération, à quelque titre que ce soit
-1-

-2-

-3-

-4-

Nom (patronyme)
Nom d’épouse
Prénom(s)
Qualification /
diplôme préparé
Numéro et date
d’obtention de la
carte professionnelle
Adresse
Date
de naissance
Lieu de naissance
(préciser le
département)

(Date et signature du déclarant)

(1)

Il appartient aux exploitants pour le compte desquels la déclaration est effectuée de transmettre
à la direction départementale de la Jeunesse et des Sports, pour chacune des personnes devant,
dans l'établissement, enseigner, animer ou encadrer les activités physiques ou sportives, ou
entraîner ses pratiquants, contre rémunération, une copie de la carte professionnelle ou de la
déclaration prévue à l'article 12 du décret n° 93-1035 du 31 août 1993 modifié, à l’exception des
fonctionnaires territoriaux qui ne sont pas soumis à l’obligation de déclaration susmentionnée.

DECLARATION DES PERSONNES DESIRANT EXPLOITER UN ETABLISSEMENT
MENTIONNÉ A L'ARTICLE L. 322-2 DU CODE DU SPORT

RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX PERSONNES DEVANT, DANS L’ETABLISSEMENT, ENSEIGNER,
ANIMER OU ENCADRER LES ACTIVITES PHYSIQUES OU SPORTIVES, OU ENTRAINER
SES PRATIQUANTS, CONTRE REMUNERATION, A QUELQUE TITRE QUE CE SOIT
(volet complémentaire)

-1Nom (patronyme)
Nom d’épouse
Prénom(s)
Qualification /
diplôme préparé
Numéro et date
d’obtention de la
carte professionnelle
Adresse
Date
de naissance
Lieu de naissance
(préciser le
département)

-2-

-3-

-4-

