- UNE COMMISSION ADMINISTRATIVE ET JURIDIQUE est à votre service pour répondre aux questions :
Elaboration ou modification des statuts, législation du droit du travail et de l’emploi, relations avec les
administrations (Préfecture, URSSAF, Pôle Emploi, Direction Du Travail et de l’Emploi, Impôts, etc.), assurances
et responsabilités des associations et des bénévoles, dossiers de demande de subventions…
- AIDES AUX CLUBS SPORTIFS / AUX FAMILLES
Interlocuteur local pour le dispositif « Aide à la pratique sportive » (Aide financière aux familles selon revenus et
lieu de résidence)
Mise en place de formation aux premiers secours pour les bénévoles associatifs.
- UN MINI-BUS {9 places}
Mise à disposition d’un véhicule appartenant à la commune de Gourdon, sur réservation. Participation aux frais
d’entretien : 30cts du km (tarif 2018). Le carburant est à la charge de l’utilisateur.
- UNE SONO portable
Puissance 180 Watts. Peut fonctionner sur secteur (220 v) ou sur batterie (autonomie 4h).
Lecteur de DVD/DivX, CD MP3. Tuner FM / AM. Entrée USB pour iPod et lecteur PM3. 2 micros sans fil HF.
Télécommande. Poids 22 kg . Avec sa housse et son caisson de protection, et son pied de surélévation.
Conditions:
* à disposition gratuitement
* associations non adhérentes à l’OMS 50 €
* Caution 300 €
- UN PERCOLATEUR D’une capacité de 9 litres, ce percolateur vous permettra de servir du café bien chaud à
vos sportifs ou au public venu les soutenir !
Conditions :
* à disposition gratuitement
* associations non adhérentes à l’OMS 20 €
* Caution 50 €
- PHOTOCOPIES (prix coûtant tarif 2018 Mairie de Gourdon). Minimum 30 copies.
Sur papier blanc
Sur papier couleur
A4 noir
0.015 €
A4 couleur 0.086 €
A4 noir
0.020 €
A4 couleur
A3 noir
0.028 €
A3 couleur 0.17 €
A3 noir
0.035 €
A3 couleur

0.090 €
0.20 €

- MATERIEL LOTO Un boulier électronique, 83 plaques de 12 cartons, 166 plaques de 6 cartons et des cartons
individuels sont mis à disposition gratuitement auprès des associations locales. * Caution 100 €.
- UN DEFIBRILLATEUR portable à disposition gratuitement pour toutes vos manifestations. * Caution 300 €.
- UN LOT DE 4 TALKIES WALKIES à disposition gratuitement pour toutes vos manifestations. * Caution 50 €.
- SITE INTERNET N’hésitez pas à faire vivre cet outil de communication, transmettez vos informations par mail à
l’OMS. Veuillez transmettre vos informations sur un document en format word ou .pdf afin que nous puissions
les insérer directement.
- HEBERGEMENTS : chalets municipaux en location au village vacances Ecoute s’il pleut.
Tarifs familles et tarifs groupes. Informations sur le site de la commune www.gourdon.fr

- matériel ou salle auprès de christelle.daquin@gourdon.fr
- salles de sport, stades, Dojo, hébergements : oms@gourdon.fr
OMS - Mairie - Place Saint-Pierre - 46300 Gourdon
Courriel oms@gourdon.fr

Tél 05 65 27 01 17
Fax 05 65 41 09 88
Site web : www.omsgourdon.com

