Adhésion CoSMoS
Thématique :

☐Présidence
☒Administration et Finances
☐Haut Niveau
☐Formation & Emploi
☐Marque

☐Jeunesse & Territoires
☐Compétitions & Vivre
Ensemble
☐Affaires juridiques et
Institutionnelles
☐3x3

Destinataires :

☐Comités
☐Ligues
☐Ligues et Comités

☒Ligues, Comités et Clubs
☐CTS

Nombre de pièces jointes : 1
☒Information
☐Echéance de réponse :

Chers Présidentes et Présidents des Ligues Régionales et Comités Départementaux,
Chers Présidents de Clubs de moins de 20 salariés,
La Fédération Française de Basketball prend en charge votre adhésion 2020 au Conseil Social du
Mouvement Sportif (CoSMoS), l’organisation des employeurs du sport.
Pour bénéficier de cette offre, il vous suffit de cliquer sur le lien suivant :

http://cosmos.asso.fr/adherer/80302

Il vous faudra alors :
1) Renseigner vos identifiants de connexion communiqués par le CoSMoS (email et mot de
passe), si vous avez un compte ou Créer un compte.
2) puis cocher « Offre groupée ».
Vous avez également la possibilité de renseigner le :
Bulletin d’adhésion groupée papier (en pièce jointe)
et de le retourner au CoSMoS (Immeuble le Baudran – Bâtiment D, 21-37 rue de Stalingrad – 94110
Arcueil).

…/…

Afin de vous accompagner dans votre quotidien d’employeur ou de futur employeur, adhérez
gratuitement au CoSMoS et vous serez :
-

Conseillé par les juristes spécialisés du CoSMoS à votre écoute par téléphone et par mail,
Accompagné via des outils actualisés en ligne (modèles de contrat de travail, fiches
pratiques..),
Informé via la newsletter d’actualités et des alertes infos,
Formé via des sessions de formation à un tarif préférentiel,
Représenté dans toutes les négociations de la branche sport.

Nous comptons sur votre mobilisation et restons à votre entière disposition pour tout renseignement
complémentaire.
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