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Pourquoi devrais-je devenir membre ?

  Je peux participer à toutes les activités de 
l’association sportive

  Je suis assuré(e) en cas d’accidents sportifs 
  Je fais partie de l‘association
  Je peux nouer des contacts / lier des amitiés

Comment puis-je trouver une 
association sportive qui me convient ?
Trouve ton association sportive : 
www.karlsruhe.de/sport, Section « Sportvereine und -angebote »

Contact 

Ville de Karlsruhe
Département des Écoles et du Sport
Section Sport 
Téléphone :  +49 721 133-4168
Courriel : sport@sus.karlsruhe.de

Les associations 
sportives à Karlsruhe 
en deux mots

Stadt Karlsruhe
Schul- und Sportamt



Qu’est-ce qu’une association sportive ?

  Un regroupement volontaire d‘individus qui pratique 
ensemble une activité sportive

  En Allemagne, au total, il y a environ 90 000 
associations sportives, dont près de 200 à Karlsruhe

  Personnes de toutes nations peuvent pratiquer 
un sport ensemble

 Enfants, adultes, seniors, hommes et femmes, personnes 
handicapées, sportifs amateurs et professionnels  

  Tout le monde participe sur la base du volontariat
  Les membres organisent et gèrent eux-mêmes les 

associations sportives

Combien coûte le sport dans 
une association sportive ?
 Une association sportive est payante

  Cotisation peu élevée, dépendant de l’association
(Environ 120€/an pour les adultes et 
60€/an pour enfants et adolescents)

 Il est possible de recevoir un soutien fi nancier 
  Bons de formation : www.karlsruhe.de/soziales, Section 

« Prestations de Formation et de Participation »  
 Karlsruher Pass : www.karlsruher-pass.de 

(aide aux personnes à faibles revenus)

Que fi nance l’association sportive 
avec les cotisations des membres ? 
  Loyer pour les gymnases / terrains de sport
  Équipements sportifs
  Assurance-accidents 
  Entraîneurs formés
  Fêtes associatives
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