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DOTATION DE CHASUBLES

Conseil départemental de l’Oise
Direction générale adjointe
Réussites éducatives, citoyennes et territoriales
Direction des Territoires, des Sports et de la Vie Associative
Service de la vie associative

Le Conseil départemental propose aux clubs de sports collectifs de l’Oise une dotation de chasubles, pour un public de 8 à 
15 ans, destinées à la pratique sportive. 
Pour bénéficier de ce dispositif, chaque club doit compléter le formulaire et le faire parvenir parvenir à la Direction des 
territoires, des sports et de la vie associative du Conseil départemental de l’Oise, qui assure la gestion de ce dispositif. 
Le lot de chasubles est à retirer auprès du service de la vie associative, Relais Associations Oise, situé  
10/12 rue Charles Caron à Beauvais.
Chaque club peut bénéficier au maximum d’un lot par saison sportive.

AFIN DE FAIRE VOTRE DEMANDE, MERCI DE BIEN VOULOIR REMPLIR LE FORMULAIRE CI-DESSOUS:

Association :  ..................................................................................................................................

Commune du siège social de l'association :  ......................................................................................

Nom du président de l'association : ..................................................................................................

Numéro de téléphone: .....................................................................................................................

Adresse de correspondance : ............................................................................................................ 

E-mail: ..........................................................................................................................................

Discipline sportive: ...........................................Fédération / Comité : ...............................................



2

Nombre de licenciés (8/15 ans) : 

ESPACE RÉSERVÉ AU CONSEIL DÉPARTEMENTAL :

Le  nombre  de  chasubles étant  limité, les demandes seront  traitées par ordre  d’arrivée. 

ATTENTION : Ces chasubles ne sont pas des éléments de sécurité.

Pour le retrait des chasubles, le service de la vie associative vous contactera par téléphone ou par mail afin de convenir d’un  
rendez-vous. 

Merci d’adresser votre formulaire complété à l’adresse suivante :

Conseil Département de l’Oise
Direction des territoires, des sports et de la vie associative

Service de la vie associative
1 rue Cambry

CS 80941
60 024 BEAUVAIS Cedex

ou par mail associations@oise.fr 

Pour toute demande de renseignements, contacter le 03 44 10 40 08
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