


INTRODUCTION

Dans le cadre de la campagne CNDS 2016, vous devez inscrire votre club sur le site internet www.santeparlesport.fr si vous
déposez une demande de subvention pour le sport-santé.

Dans un premier temps, vous devez simplement créer un compte association pour montrer votre engagement.

Le listing des clubs inscrits sur le site sera transmis à la DRJSCS  
et  aux DDCS d’Ile-de-France pour l’instruction des dossiers CNDS.

Dans un second temps, un administrateur départemental du site reviendra vers vous pour compléter votre fiche club afin de
référencer vos activités sport-santé dans le moteur de recherche du site.

L’inscription sur le site donne lieu à :
• La création d’un espace pour votre club accessible avec un identifiant et un mot de passe (première étape)
• La création d’une fiche club visible par tous les visiteurs du site (deuxième étape)
• Le référencement de votre association dans le moteur de recherche du site et sur la carte interactive (deuxième étape)

http://www.santeparlesport.fr/


ETAPE 1: CRÉER SON ESPACE

• Allez en haut à droit de l’écran d’accueil sur le module suivant :

• Cliquez sur « Créer mon espace associatif ou sportif »

Vous utiliserez ce même module pour vous connecter à votre espace les
fois suivantes avec l’adresse email et le mot que vous aurez enregistrés.



• Cliquez sur l’icône de droite 
« Structure sportive »



ATTENTION

• N’oubliez pas de cliquer
sur « Valider mon
adresse » et de vérifier
que le lieu indiqué sur la
carte est le bon. Ne
rentrez pas de nom de
lieu dans la case adresse,
saisissez uniquement le
numéro et la voie.

• N’oubliez pas de cocher
les cases « J’ai lu et
j’accepte les conditions
d’utilisation » et « j’ai lu
et je m’engage à
respecter la charte des
associations » avant de
cliquer sur « Créer mon
compte club »



Voici votre espace. Vous pouvez modifier à tout moment les informations de contact de
votre club et votre mot de passe.



ETAPE 2 : RENSEIGNER SES ACTIVITES

• Cliquez sur le bouton « Ajouter une activité »

• Vous êtes redirigé vers un nouveau formulaire où vous renseignerez diverses
informations sur le club (adresse, horaires, prix…). Remplissez bien tous les champs qui
ne sont pas marqués « facultatif », et sélectionnez au moins un public en remplissant
un des champs pour la cotisation.



ATTENTION

Dans votre département, le processus d’inscription sur le site s’arrête ici dans
un premier temps. Ne cliquez pas sur le bouton « Suivant », mais sur le bouton
en haut à droite « Mon compte » pour revenir dans votre espace .

Un administrateur départemental du site reviendra vers vous par la suite pour
finaliser le renseignement de vos activités et intégrer votre fiche club au moteur
de recherche du site.
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