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1/ Les actes de création : 

Suite à plusieurs mois de réflexions et d’échanges, le Conseil National du Nordique a vu ses actes de 

création rédigés le 17 octobre 2007. En voici la retranscription intégrale : 

 

« Conseil National du Nordique » 

Conscients, 

- de la diminution de la fréquentation touristique et la situation économique préoccupante, rencontrées par 

les territoires montagnards orientés vers les activités sportives et les loisirs de neige, de type nordique, 

- des déficits identitaires, d’image et de perception des espaces de pratique et des activités qu’ils permettent 

tant par les publics touristiques accueillis que par les populations locales, 

- de l’évolution structurelle des attentes des populations touristiques, comme des populations résidentes en 

matière d’activités sportives et de loisirs de neige. 

 

Conscients, également, 

- des multiples enjeux de développement durable et raisonnés de ces territoires, 

- de leur richesse en ressources humaines et compétences techniques, 

- de l’existence de réseaux locaux motivés et prêts à prendre en charge ces développements, 

 

Les acteurs de la filière nordique (cf. liste jointe),  

- qui œuvrent depuis de nombreuses années au service du développement des activités nordiques, réunis à 

plusieurs reprises à l’initiative des ministères concernés et sous la coordination de la direction des sports du 

ministère de la santé, de la jeunesse et des sports, en animation de réseau via le Centre National de Ski 

Nordique de PREMANON et avec le concours actif de la Direction des Etudes et de l’Aménagement 

Touristique de la Montagne d’ODIT-France,  

- et après avoir agi ensemble, dès 2006, pour concevoir et diffuser, sous la coordination de Nordique France, 

une plaquette relative à l’évolution réglementaire de la redevance sur les activités nordiques, 

- ont acté ce jour la création du « Conseil National du Nordique ». 
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Ce Conseil, émanant d'une volonté commune, concertée et clairement énoncée, a pour vocation et 

objectifs :  

 

- d'initier des réflexions et des analyses techniques, très spécifiquement orientées vers les activités touristiques 

de pleine nature, de mode sportif ou de loisir et se déroulant en zone rurale de moyenne montagne, 

- de concevoir et promouvoir des méthodologies et des outils d’observation et d’évaluation permettant de 

parvenir à une meilleure synergie locale, en bonne compréhension de l'intérêt commun, 

- de proposer et d'expérimenter localement des modalités de bonne gouvernance visant à qualifier et à 

optimiser l'offre touristique locale existante en la coordonnant pour une meilleure adéquation aux multiples 

demandes des diverses clientèles, 

- de proposer des aménagements et des évolutions aux actuels modes de fonctionnement des opérateurs de 

territoires, 

- de participer, en lien avec les institutions et organismes existants, locaux et nationaux, publics, fédéraux, 

inter-professionnels et privés à la lisibilité et à l'efficience de ces territoires et des activités de la filière 

nordique, tant en mode hivernal qu'au titre des saisons hors neige. 

 

Les premières actions décidées par ce Conseil pour l’année 2008 seraient les suivantes : 

 Mettre en place des outils de communication adaptés (charte graphique et logo identifiant le Conseil, 

site Internet, espace collaboratif hébergé par le pôle ressources national des sports de nature de 

Vallon Pont d’Arc, ..), 

 Constituer une banque de données des enquêtes menées sur le sujet au cours des dix dernières 

années et établir un diagnostic de la situation, 

 Proposer un guide des bonnes pratiques entre aménageurs, financiers, élus et utilisateurs, 

 Proposer un cahier des charges pour l’aménagement des territoires qui prend en compte la 

multiplicité des pratiques nordiques, la réversibilité des investissements et l’impact environnemental 

des pratiques, 

 Organiser les premières assises des activités nordiques en novembre 2008 à Chambéry, sous la 

coordination de l’ANCEF.  

       

  

Pour le Conseil National Du Nordique 

              Le secrétariat 
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2/ Les membres du Conseil National du Nordique 
Le Ministère des Sports 

Le Centre National de Ski Nordique et de Moyenne Montagne, site de l’ENSM 

Le Pôle Ressources National des Sports de Nature 

Le Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable, des Transports et du Logement  

Le Ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie. 

Le Ministère de l’Intérieur 

La Délégation Interministérielle à l’Aménagement du Territoire et à l’Attractivité Régionale 

ATOUT France, délégation montagne 

Fédération Française de Ski (FFS) 

Fédération Française de Montagne et d’Escalade (FFME) 

Fédération Française des Sports de Traîneaux (FFST) 

Fédération Française de Course d’Orientation (FFCO) 

Association Nationale des Centres et Foyers de Ski de Fond et de Montagne (ANCEF) 

Fédération Française de Pulka et de Traîneaux à Chiens (FFPTC) 

Fédération Française de Randonnée Pédestre (FFRP) 

Fédération Française des Clubs Alpins de Montagne (FFCAM) 

Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF) 

Nordic France 

Syndicat National des Moniteurs du Ski Français (SNMSF) 

Syndicat National des Accompagnateurs en Montagne (SNAM) 

Syndicat National Professionnel des Conducteurs de Chiens Attelés (SYNAPCCA) 

L’Association Nationale des Elus de Montagne (ANEM) 

Conseil Régional de Franche Comté 

France Montagnes 
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3/ Le plan d’action 2008 - 2011 

(Actions réalisées en bleu) 

Nature de l’action Actions 

ACTION 1 : 

 

Être moteur dans la 

concertation, le débat 

et les échanges 

- Organisation des 1ères Assises Nationales du Nordique (21 et 22 novembre 2008). 

- Organisation des restitutions « territoriales » de la démarche « sites pilotes » (6 

événements en octobre et novembre 2009). 

- Organisation des 1ères Rencontres du Conseil National du Nordique (19/11/2010). 

- Organisation des 2èmes Rencontres du Conseil National du Nordique (04/10/2011). 

ACTION 2 : 

 

Oeuvrer pour un 

aménagement durable 

des sites nordiques 

- Publication du Guide du Nordique version 1 en octobre 2008. 

- Expérimentation du document sur 13 sites pilotes durant l’hiver 2008-2009. 

- Publication du Guide du Nordique version 2, enrichi des retours de terrain, en 

décembre 2009. 

- Accompagnement des sites et des collectivités = action en continue dans le temps. 

ACTION 3 : 

 

Rénover l’image du 

Nordique 

- Mise en place d’une phase de consultations auprès des membres du CNDN et 

d’acteurs locaux (de janvier 2008 à avril 2009). 

- Rédaction du cahier des charges relatif à la conduite de l’action en juin 2009. 

- Formalisation de la méthodologie et du cadre d’action (juin 2009). 

- Mise en place d’une étude « le nordique en Europe » (en cours). 

- Rédaction de la feuille de route marketing. 

- Conduite de la phase « communication – outils de communication ». 

- Conduite de la phase « opérationnalisation et diffusion ». 

ACTION 4 : 

 

Devenir un véritable 

« centre ressources » 

pour la filière 

- Recensement et synthèse des études existantes. 

- Bilan annuel de la filière nordique (piloté par ATOUT France). 

- Enquêtes auprès des sites non payants et des stations alpines sur leur offre 

« nordique » (en cours). 

- Création d’une base de données. 

- Lancement d’une étude prospective. 

- Analyse et expertise des textes et de la réglementation existante. 

ACTION 5: 

 

Être une tête de filière 

exemplaire 

- Développement de partenariats stratégiques pour pérenniser la structure (en cours). 

- Mise en place d’un plan d’action « pour un CNDN responsable » : bilan carbone, 

compensations, plan d’action. 

- Adhésion à la Stratégie Nationale de Développement Durable du Sport et signataire 

de la Stratégie Nationale pour la Biodiversité. 
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4/ Des premières missions menées à bien 

 
Les 1ères Assises Nationales du Nordique : 

Elles se sont tenues les 21 et 22 novembre 2008 à Chambéry, dans le cadre du Festival International des 

Métiers de Montagne. Leur organisation a été coordonnée par l’ANCEF, sous l’égide du CNDN. 

Elles furent un moment privilégié et leur accès était libre et gratuit. 

Près de 300 participants étaient présents autour d’un objectif affirmé : faire des 1ères Assises Nationales du 

Nordique un événement fondateur pour la « dynamisation du nordique ». 

Durant ces deux journées, réflexions théoriques et expériences de terrain se sont succédées, entre réponses 

envisageables et solutions concrètes. Les réactions de la salle ont apporté une réelle plus value aux 

présentations. 

Au final, les participants sont repartis avec bon nombre d’idées pour mettre en œuvre des politiques de 

développement efficaces et durables au sein de leurs territoires. 

 

 

Les restitutions publiques de la démarche sites pilotes, à l’automne 2009. 

Il s’agissait d’organiser des moments de restitution des travaux engagés sur les sites pilotes et de débats au 

sein des territoires. De plus, il s’agissait de pouvoir échanger avec les acteurs locaux sur la vision du Conseil 

National du Nordique et leurs ressentis sur la situation de la filière nordique. 

Six restitutions ont été organisées (sur tous les massifs français) et au total ce sont plus de 300 personnes qui 

ont pu participer. 

 

 

Le « Guide du Nordique », en décembre 2009 

Ce document allie à la fois un ensemble de recommandations théoriques mais aussi des exemples pratiques 

de politiques d’aménagements de sites nordiques réussies. La rédaction du Guide du Nordique fait suite à 

deux années de travail sur la problématique de l’aménagement des sites. 

Pour ce faire, un travail en aller-retour entre réflexions théoriques et expérimentations pratiques a été réalisé, 

aboutissant au final à la rédaction du Guide du Nordique version 2 en décembre 2009. 

Treize sites pilotes répartis sur l’ensemble des massifs se sont portés volontaires pour expérimenter le 

document dans sa version 1 lors de l’hiver 2008-2009. 

Quelle est la vision du document ? 

Le site doit proposer une offre autour de produits touristiques et de loisirs sportifs qui répondent à des 

attentes de ludisme, de bien être et de nature douce. De kilomètres de pistes, on passe à la notion d’espaces, 

d’itinéraires, d’aires dédiées qui prennent en compte la diversité des pratiques. 

Le développement durable est un moteur du changement, s’ancrant dans tous les aménagements, tant sur le 

plan de la préservation de l’environnement que des réponses à mettre en œuvre face au réchauffement 

climatique : alternatives au manque de neige, complémentarité et réversibilité des installations. 

Enfin, les politiques d’aménagements doivent s’accompagner d’une réflexion, en amont, sur la promotion et 

l’animation qui seront mises en œuvre. 
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Quels impacts sur les territoires ? 

La publication du document est trop récente pour pouvoir analyser pertinemment les retombées d’un tel 

document. Néanmoins, nous pouvons noter que : 

- la prise de conscience tend à se généraliser, notamment auprès des décideurs (élus et gestionnaires de sites). 

- bon nombre de territoires conduisent actuellement des études de « repositionnement de leurs sites 

nordiques », en s’appuyant sur le Guide du Nordique : Haut Rhin, Cantal, Hautes Alpes, … 

- le document a été téléchargé plus de 350 fois dans son intégralité sur le site web du CNDN, auquel il 

convient d’ajouter les téléchargements parcellaires (chaque « fiche action » est téléchargeable 

individuellement), les envois par mail (une centaine) et les éditions papiers (environ 250). 

 

Les 1ères Rencontres du Conseil National du Nordique, le 19 novembre 2010. 

Organisées dans le cadre du Festival International des Métiers de Montagne de Chambéry, ces 1ères 

Rencontres furent un véritable moment de débat et d’échanges entre les acteurs. 

Près de 200 personnes ont participé à cette manifestation. 

Deux thématiques furent étudiées : 

- l’aménagement des sites, avec la présentation d’expériences innovantes mises en place sur les territoires ; 

- l’image du nordique, avec la présentation de méthodes et de mises en œuvre issues d’autres univers que le 

nordique (agence de communication Adverbia, CDT de l’Allier, Savoie Mont-Blanc Tourisme). 

 

Les 2èmes Rencontres du Conseil National du Nordique, le 04 octobre 2011. 

Organisées à Annecy en amont des 1st Nature and Sports Euro’Meet, ces Rencontres, outre un échange 

entre les acteurs, furent office de journée nationale de lancement du travail réalisé sur l’image du nordique. 

Près de 200 personnes ont participé à cette manifestation. 

Deux moments forts : 

- la rénovation de l’image du nordique, avec le lancement officiel de l’estampille « So Nordic » et de la Boîte 

à Outils correspondante ; 

- une table ronde européenne avec la présentation par différents intervenants étrangers de la structuration du 

nordique et de sa promotion dans leurs pays respectifs. 

Bilan après administration d’un questionnaire en ligne aux participants (à J+7) : très positifs, avec une 

moyenne de près de 3,5/4 en taux de satisfaction (évaluation des retombées économiques en cours). 

Remarques qualitatives très positives sur la démarche de rénovation de l’image du nordique avec une forte 

attente de voir l’outil en ligne. 

 

Le CNDN comme centre ressources et d’expertise, (action continue), avec notamment le référencement et 

la synthèse d’études existantes mais aussi la conduite d’études spécifiques (benchmarking européen, enquête 

auprès des non pratiquants). A cela s’ajoute un volet « réseau » et engagement global pour les sports de 

nature : collaboration avec le PRNSN, signature de la SNB ou de la SNDDS, etc. 
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La rénovation de l’image du nordique,  

La problématique de la rénovation de l’image du nordique fut un des points centraux du plan d’action rédigé 

en 2008.  

La méthodologie globale s’est organisée comme ceci : 

     - écriture collégiale du cahier des charges de la démarche (2009) avec la formalisation du cadre d’action et 

de la méthodologie globale ; 

     - approche marketing avec la mise en place d’études et leur synthèse avec l’appui d’un consultant 

spécialisé (2010 - 2011) : construction de la « feuille de route marketing », document synthétique définissant 

les grands principes pour une meilleure image des activités et des territoires nordiques. 

-      approche communication ave le recrutement d’une agence de communication (2011) et la construction 

d’un « Guide » et d’un « Kit » de communication.  

 

Le rendu  s’organise autour de trois piliers : 

     - l’estampille « So Nordic », symbole de l’unité du nordique et élément fédérateur de toutes les 

communications qui traitent de nordique, elle a pour objectif de venir s’intégrer à tous les éléments de 

communication nordique, partout en France ; 

     - des outils graphiques, techniques et rédactionnels, déclinaisons de l’estampille « So Nordic » et des 

valeurs qui lui sont inhérentes, multiples dans leurs formes (de l’affiche A3 au programme d’activités en 

passant par un dossier de presse) et qui visent à faciliter et améliorer la communication de toutes les 

structures qui interviennent dans la promotion du nordique. 

     - une plateforme « online », afin de diffuser ces outils au plus grand nombre (structures nationales, entités 

locales, travailleurs indépendants, etc.). En proposant des documents, des visuels et des outils entièrement 

libres de droit et personnalisables à volonté, elle constitue un véritable assistant pour mieux communiquer. 

 

Premier bilan : 

Le projet a été réellement très apprécié, tant au niveau des instances nationales que des territoires. Bien que 

le lancement officiel ait eu lieu un peu tard (octobre) pour anticiper la création des outils de communication, 

l’utilisation de l’estampille « So Nordic » commence à s’automatiser et le nombre d’utilisateurs des outils 

personnalisables ne cesse d’augmenter. Afin de renforcer encore davantage son « poids » et son caractère 

fédérateur, ce travail nécessite d’être alimenté une nouvelle fois au printemps 2012 (Cf. partie perspectives). 

Réussite des journées de lancement territoriales (1 par massif, plus de 250 participants au total). 

 

Perspectives : 

- administration d’un questionnaire aux personnes inscrites sur la « BAO » (aujourd’hui près de 400) afin 

d’avoir des retours qualitatifs et quantitatifs sur leurs utilisations ; 

- mise en place de reportages photos durant l’hiver 2011-2012 afin d’augmenter les propositions de visuels 

offerts dans la photothèque + rédaction de tutoriaux pour une « communication web réussie » (en interne). 

- renforcement de l’animation et de l’informations sur les territoires (appui relations presse). 
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MILLE ET UNE JOIES  
SCINTILLENT DANS LES YEUX DE VOS ENFANTS…
Pour eux, la neige, c’est un monde de magie, pourvu que ça glisse encore et toujours. 
Leurs fous rires se font l’écho de votre joie à les voir s’amuser et se laisser tomber dans la poudreuse.
Moi, quand je serai grand, je serai un vrai nordique ! 

!"#$"%&'#()%
&'#()%&'#(*

*T
ell

em
en

t N
ord

iqu
e !

 - C
réd

it p
ho

to
 : G

rap
hic

 Ob
se

ss
ion

À DEUX, C’EST TOUJOURS MIEUX !
Chacun à votre rythme, vous alternez vos mouvements pour vous échapper, durant quelques heures, 
dans une nature étincelante de beauté. Côte à côte, vous oubliez le temps et vos rires résonnent parmi 
les sapins. C’est sûr, vous glissez sur la ligne du bonheur !
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Chacun à votre rythme, vous alternez vos mouvements pour vous échapper, durant quelques heures, 
dans une nature étincelante de beauté. Côte à côte, vous oubliez le temps et vos rires résonnent parmi 
les sapins. C’est sûr, vous glissez sur la ligne du bonheur !
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AUX ORIGINES DU RÊVE…
Oubliez tout ! Imaginez-vous en trappeur du Grand Nord et attelez vos chiens au traîneau. 
Pleins de fougue, ils vous emportent au cœur du paradis blanc, sous vos ordres de musher. 
La réalité dépasse la fiction !
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COMMUNIEZ AVEC LA NATURE…
C’est dans la féerie de ces paysages grandioses que vous vous sentez épanoui. 
D’un pas serein, vous partez au cœur des douceurs givrées, prêt à faire des rencontres insolites 
et à admirer un patrimoine préservé. Waouuuuuuh, quelle nature ! 
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CHANGEZ, VOUS ÊTES LIBRE !
Hier, vous étiez un fondu du skating. Aujourd’hui, vous vivez comme un musher, glissant  
à fond de traîneau. Et demain, raquettes, biathlon, ski-joëring, balade à la découverte des villages 
pittoresques, des panoramas grandioses, des artisanats fabuleux… ?  
Une chose est sûre, ce soir, vous savourerez avec délectation la fondue locale !
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CONTEMPLEZ LA MAGNIFICENCE QUI VOUS ENTOURE…
Dans l’écrin brillant de la poudreuse, seuls les crissements des raquettes retentissent. Éblouis par  
le scintillement du soleil sur les branches des sapins blancs, vous vous arrêtez pour vous ressourcer  
à la vue d’une telle majesté. Apaisés et heureux d’être ensemble, vous repartez vers d’autres beautés.
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UN ESPRIT SAIN DANS UN CORPS SAIN…
D’un pas de patineur vif et rapide, vous glissez sur la blancheur immaculée de vos rêves.  
Tous vos muscles se contractent, votre corps se dynamise et votre esprit se détend, s’évadant  
au-delà des sommets enneigés. Heureux, vous l’êtes !
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CONTEMPLEZ LA MAGNIFICENCE QUI VOUS ENTOURE…
Dans l’écrin brillant de la poudreuse, seuls les crissements des raquettes retentissent. Éblouis par  
le scintillement du soleil sur les branches des sapins blancs, vous vous arrêtez pour vous ressourcer  
à la vue d’une telle majesté. Apaisés et heureux d’être ensemble, vous repartez vers d’autres beautés.
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4/ Bilan financier pour la période 2008-2011 

Réalisé en 2008 

Période du 01/01/2008 au 31/12/2008 

Nature de l’action Dépenses  Recettes  

  

Création logo + charte graphique 3 648  

Guide du Nordique V1 3 109  

Guide du Nordique V1 Bis 900  

Déplacements réunions 5 000  

Restauration réunions 1 500  

Edition documents divers 500  

  

Stagiaire CNDN 2 400  

Chargé de mission 5 000  

   

Subvention Ministère des Sports  10 000 

   

TOTAL pour 2008 22 057  10 000  

 

Apport fonds propres CNSNMM  12 057 euros TTC 
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Réalisé en 2009 

Période du 01/01/2009 au 31/12/2009 

Nature de l’action Dépenses  Recettes  

  

Expérimentation sur sites pilotes 3 435  

Restitutions publiques sur sites pilotes 1 313  

Plaquette de présentation du CNDN et du Guide du 

Nordique 
2 972  

Mise en forme Guide du Nordique V2 3 348   

Déplacements réunions 3 000  

Restauration réunions 1 500  

Edition documents divers 500  

  

Chargé de mission 30 000  

   

Subvention Ministère des Sports  15 000 

   

TOTAL pour 2009 46 068  15 000  

 

Apport fonds propres CNSNMM  31 068 euros TTC 
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Réalisé en 2010 (mise en place de la comptabilité analytique) 

Période du 01/01/2010 au 31/12/2010 

Nature de l’action Dépenses  Recettes  

  

Convention Université de Strasbourg 4 000  

Stage de Katerina STUCHLIKOVA : « Le nordique en 

Europe » 
2 000  

Organisation des 1ères Rencontres du Conseil National 

du Nordique 
4 455  

Impression de 100 exemplaires du Guide du Nordique 1 000   

Frais de fonctionnement (globaux) 3 500  

Ventilation charges directes CNSNMM 2 000  

  

Chargé de mission 30 000  

   

Subvention Ministère des Sports  15 000 

   

TOTAL pour 2010 46 955  15 000  

 

Apport fonds propres CNSNMM  31 455 euros TTC 
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Réalisé en 2011 

Période du 01/01/2011 au 31/12/2011 

Nature de l’action Dépenses  Recettes  

  

Recrutement de l’agence Native 49 990  

Organisation des 2èmes Rencontres du Conseil National 

du Nordique 
2 800  

Intervention cabinet New Deal 4 200  

Fonctionnement global (frais de déplacements et de 

réception) 
4 000  

Ventilation charges indirectes CNSNMM 2 000  

 

Chargé de mission (0,8 ETP) 24 000  

 

Subvention DGCIS  10 000 

Subvention Ministère des Sports  15 000 

Subvention DATAR – Massif du Jura  20 000 

Participation acteurs du CNDN  14 500 

   

TOTAL pour 2011 86 990 59 500  

 

Apport fonds propres CNSNMM  27 490 euros TTC 
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TOTAL pour la période 2008 – 2011 : 

 

 

 

 

 

TOTAL POUR LA PERIODE 2008 - 2011 

Période du 01/01/2008 au 31/12/2011 

Nature de l’action Dépenses  Recettes  

  

Année 2008 22 057  

Année 2009 46 068  

Année 2010 46 965  

Année 2011 86 990  

Total subventions ETAT - Ministère des Sports  55 000 

Total subventions ETAT - autres Ministères  30 000 

Total participations membres CNDN  14 500 

   

TOTAL pour la période 2008 - 2011 202 080 99 500 

 

Apport fonds propres CNSNMM  102 580 euros TTC 
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5/ Perspectives 2012 – 2014 

 

5.a / Perspectives en termes d’actions à mener : 

En termes de perspectives à court terme, nous ne pouvons nous permettre d’abandonner ce qui fut notre 

projet majeur pour 2011, à savoir la rénovation de l’image du nordique. Les actions à mettre en place sont 

celles évoquées précédemment : évaluation du dispositif, continuité dans l’animation et la promotion de la 

démarche, renforcement du contenu de la plateforme « online » avec des visuels et des tutoriaux. 

Concernant le plan d’action 2012-2014, les discutions engagées depuis plusieurs mois n’ont pas permis 

d’établir une ligne directrice claire pour le dispositif CNDN. Des décisions concrètes pour la période à venir 

devront être actées lors de la réunion plénière du 31/01/2012. 

Néanmoins, deux actions ont retenus de manière consensuelle l’attention des membres du CNDN : 

- la rédaction d’un guide pratique à l’attention des élus ; 

- l’observation et l’expérimentation (en collaboration avec ATOUT France, le PRNSN et les travaux du 

Conseil National de la Montagne). 

 

5.b/ Perspectives en termes de gouvernance 

L’année 2011 a aussi été marquée par un certain nombre de questionnements relatifs au positionnement du 

Conseil National du Nordique, ses missions et ses modalités de gouvernance. 

Un appel à positionnement des acteurs a été lancé fin 2011. L’analyse des retours effectués et d’éventuelles 

décisions modificatives seront prises lors de la prochaine réunion plénière du CNDN. 
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5.c/ Budget prévisionnel 2012 

 

Prévisionnel en 2012 

Période du 01/01/2012 au 31/12/2012 

Nature de l’action 
Dépenses 

prévisionnelles 

Recettes 

prévisionnelles 

 

Suivi et animation de la plate-forme « image » (dont l’organisation 

des journées de lancement territoriales) 
5 000 

 

Guide pratique d’aide à la décision à l’attention des élus : mise en 

page et impressions 
5 000 

 

Mise en place d’une photothèque (reportage photos) 5 000  

Fonctionnement global (frais de déplacements et de réception) 4 000  

Impression documents communication (affiches So Nordic !) 1 000  

Ventilation charges indirectes CNSNMM 2 000  

Ressources humaines 

(chargé de mission Samuel LOPES = 0,7 ETP /an) 
22 848 

 

 

Subvention Ministère des Sports  15 000 

 

Total prévisionnel pour l’année 2012 44 848 15 000 

 

Apport fonds propres CNSNMM  
29 848       

euros TTC 

 

 

 


