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A l’attention de 
 
Mesdames les Présidentes, Messieurs les Présidents 
des Fédérations et Groupements membres du CNOSF 

Réf : DM/MAn/ay – 143 
Dossier suivi par Julien Fallelour 
julienfallelour@cnosf.org  

 

  Paris, le 13 mars 2018 

 

Madame la Présidente, Monsieur le Président, 

Dans sa démarche de service auprès de ses membres et structures déconcentrées, le CNOSF poursuit son 

engagement sur la recherche de partenariats innovants et solidaires.  

A l’appui du partenariat avec le Groupe BPCE, une réflexion a été engagée auprès de sa filiale E-COTIZ en matière 

de digitalisation de la gestion des clubs. La solution E-COTIZ permet aux clubs de gérer en ligne toutes les 

inscriptions et les paiements de leurs adhérents et s’intègre pleinement à notre démarche d’évolution et de 

digitalisation. 

E-COTIZ a, de plus, étendu son service aux fédérations en intégrant la prise de licence fédérale directement dans 

sa solution, permettant ainsi aux adhérents comme aux dirigeants de bénéficier d’un parcours 100% digital. Dès 

lors, l’adhérent peut s’inscrire dans son club et compléter sa demande de licence fédérale. 

Cette offre peut constituer une réponse aux problématiques essentielles de gestion quotidienne des clubs : 

simplification des tâches administratives, accessibilité, sécurisation des données, sécurisation des flux financiers.  

Sur cette base, nos discussions ont abouti à un accord de déploiement de la solution E-COTIZ au profit de 

l’ensemble des fédérations et des CDOS/CROS/CTOS dont vous trouverez les conditions de mise en œuvre en 

annexe.  

Par ailleurs, dans le souci de répondre au mieux aux besoins du Mouvement Olympique et Sportif, l’accord 

prévoit, par l’intermédiaire des données (non personnelles) collectées, la production d’une étude visant à mieux 

comprendre et cerner les pratiques et attentes des adhérents comme des clubs. 

Cet accord symbolise l’engagement fort du Groupe BPCE envers le Mouvement Olympique et sportif français, et 

sera, nous l’espérons, profitable au plus grand nombre.  

Les équipes du CNOSF sont à votre disposition pour toute question complémentaire.  

Je vous prie de croire, Madame la Présidente, Monsieur le Président, à l’assurance de mes sentiments les 

meilleurs.  
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