Résidence Corot Bat F, 58 Avenue Corot 13013 Marseille
 04.91.22.85.65 / 06.84.56.25.66
Mail : cd13sportadapte@gmail.com

Chers amis sportifs, bénévoles accompagnateur et professionnels.
La crise sanitaire que nous avons subie, ne nous a pas permis de nous rencontrer aussi souvent que
nous l’espérions.
Nous ne vous avons pas oublié pour autant et nous vous espérons en parfaite santé et en plein forme.
Nous vous avons préparé un calendrier digne de grands sportifs sans bien sur oublier le sport loisir.
Voici donc quelques nouvelles habitudes que nous nous devons de prendre :
Nous demandons aux participants et établissements de venir avec leurs gel hydro-alcoolique et leurs
savons afin de pouvoir respecter les gestes barrières.
Le matériel sera désinfecté après chaque utilisation.
Le mélange des groupes entre établissements et associations sera limité dans la mesure du possible. Ces
règles de bases sont susceptibles d’évoluer en fonction des prérogatives qui seront mise en place au
cours de la saison sportive et des conditions d’accueil de certains lieux de pratique.
Pour cette saison 2020 / 2021, les modalités de participation au calendrier sportif annuel du Comité
Départemental 13 Sport Adapté seront les suivantes :
L’accès aux différentes journées sont payantes (voir tableau ci-joint), la facturation sera envoyée à
l’établissement à la fin de chaque trimestre (aucune facture individuelle (par sportif) ne pourra être
éditée). Aucun paiement ne pourra se faire sur place lors de l’événement.
Les annulations d’inscription et/ou modification du nombre de sportifs devront être faites au plus tard le
lundi 12h précédant la manifestation, passer ce délai aucune modification ne pourra être prise en
compte, et la facturation sera établie.
La licence et le certificat médical du sportif restent indispensables pour participer aux événements.
Les licences 2019-2020 seront exceptionnellement valable jusqu’au 31 Octobre 2020.
Les inscriptions se feront toujours par mail : cd13sportadapte@gmail.com et les horaires devront être
respectés.
En espérant vous retrouver nombreux sur les activités sportives.
Très sportivement
S.Giuliano
Présidente CDSA13

TARIFS Participation au calendrier
du Comité Départemental 13 Sport Adapté
Evénements
-

Parcours Orienté Tennis de Table
Cross Games
TOUS FOOT
TOUS FOOT Indoor
Partage t’es Sport / UNSS

-

Randonnée
Tennis Anim Tour
Stage départementaux de Judo
Pétanque loisir
Initiation Sport Boules
Activités Motrices
Parcours Orienté Badminton
Initiation Pilate
Parcours Orienté Gymnastique
Tournoi Football Loisir
Parcours Orienté Basketball
Parcours Orienté Handball
Initiation Beach Rugby
Tournoi Beach Soccer Loisir

Compétition départementale de pétanque
Mondialette Pétanque
Championnat Football à 7 + tournoi Beach Soccer + tournoi
Futsal jeunes
Championnat Football à 7 Foyer de vie
- Compétition Départemental Judo
- Compétition Départementale de CROSS
- Compétition Départemental Natation
- Interdépartemental 13/84 de Natation
Initiation Escalade
Journée Festive de Clôture

Tarif
Gratuit

2€ / pers

8€ / équipe
60€ / etablissement
35€ / équipe
4€ / personne
9€ / personne
6€ / personne

