
Comité Départemental Olympique et Sportif du Haut-Rhin

CONVENTION D'UTILISATION  de BasiCompta®   

Il est établi entre le :

           Comité Départemental Olympique et Sportif du Haut-Rhin

29, Rue Chanoine Henry Cetty 68200 Mulhouse

représenté par son Président : M. Guy BOOTZ

et

 l'association :

 sise :                                                                                                                                                     

représentée par  sa Présidente :      

la convention dont la teneur suit :

Basicompta® est un outil crée par le CDOS de la Vienne soutenu par le CDOS du Haut-Rhin et qui s’adresse aux 

Comités Départementaux adhérents au CDOS 68 et leurs clubs.

Le logiciel permet aux dirigeants sportifs n’ayant pas ou peu de connaissances dans le domaine de la 

comptabilité de réaliser les opérations comptables de leurs associations :

-          Saisir les dépenses, recettes, les contributions.

-          Editer des comptes de résultat conformes aux documents Cerfa.

-          Editer le bilan comptable de l’association.

-          Gérer les amortissements.

-          Suivre sa comptabilité par action.

-          Avoir un suivi bancaire.

Les modalités d’utilisation sont les suivantes :

-          L’accès au logiciel se fait via internet. Une connexion est donc indispensable pour l’utiliser.

-          Les utilisateurs doivent participer à une formation de 2h pour apprendre à utiliser le logiciel, 

-          Un accompagnement personnalisé facultatif peut être effectué à la demande de l’association 

utilisatrice.Le CDOS 68 reste disponible pour aider l’utilisateur, à sa demande, en cas de problème et garantit une 

La présente convention est établie pour l’année civile concernée. Elle est reconduite par tacite reconduction. 

Elle pourra être dénoncée, sous réserve de respecter un délai préalable d’un mois. La partie qui prend 

l’initiative d’une telle résiliation en informe l’autre par courrier recommandé avec demande d’avis de 

réception.

Etabli en deux exemplaires, fait le                                                à 

Le Président du CDOS68, Guy BOOTZ : Pour l’Association utilisatrice :

La Présidente

Siège:  CDOS68 - 29, rue du Chanoine Henry Cetty – 68200 Mulhouse  

Tel :  +33 389 33 47 33  - cdos.hr@gmail.com

IBAN: FR76 1027 8030 0800 0210 0070 129 - BIC: CMCIFR2A

Siret : 45345653500039 


