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CAMPAGNE CNDS 2018 

CAMPAGNE CNDS 2018 – REUNIONS D’INFORMATIONS 

La Direction Départementale Déléguée de la Cohésion Sociale de Côte-d’Or 

(DDDCS 21), en partenariat avec le Comité Départemental Olympique et Sportif de 

Côte-d’Or (CDOS 21), reconduit en 2018 l’appel à projet du Centre National pour le 

Développement du Sport (CNDS).  

A cette occasion, la DDDCS 21 et le CDOS 21 organisent des réunions d’information : 

 Mercredi 7 mars 2018 de 18h30 à 20h30 – DIJON 

CREPS Dijon-Bourgogne, 19 rue Pierre de Coubertin – Amphithéâtre 
 Jeudi 8 mars 2018 de 18h30 à 20h30 – AUXONNE 

Rue des Halles, Auxonne – Salle des Halles n°3 
 Vendredi 9 mars 2018 de 18h30 à 20h30 – SEMUR-EN-AUXOIS 

Mairie de Semur-en-Auxois, 7 bis place de l'Ancienne Comédie – Salle Ciney          

 

Compte tenu de la forte baisse des crédits du CNDS en 2018, il est vivement conseillé de participer 

à ces réunions d'information. Pour vous inscrire, merci de compléter le formulaire 

Retour des justificatifs CNDS 2017 

Aucune demande ne pourra être étudiée en 2018 si le compte-rendu des actions 2017 n’a 

pas été envoyé à la DDDCS grâce au cerfa n°15059*01. 

Nouveautés 2018 

o Obligation d’effectuer la demande CNDS via la plateforme lecompteasso.associations.gouv.fr  

 Création et validation du compte 

 Ajout de votre association 

 Vérification et ajout des informations administratives de votre structure 

 Saisie de votre demande CNDS à partir du 19 mars 

 Suivi de votre demande  

Pour l’ensemble de vos démarches, le CDOS 21 peut vous conseiller et vous accompagner 

 

Consultez les démarches et les tutoriels sur le site du CDOS 21 

 

 

Pour tous renseignements complémentaires, Contactez Mario JOBARD,  

crib.cotedor@franceolympique.com ou 09.63.06.66.36  

Centre de Ressources et d’Information pour les Bénévoles du CDOS de 

Côte-d’Or, CREPS Bourgogne-Dijon,  

19 rue Pierre de Coubertin, 21000 DIJON  

http://cdos21.org/ 
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