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PARTIE 1 

1.1 INFORMATIONS GÉNÉRALES 

• Nom (club, société, association, etc) :  …………………………………………………………………………………………………………………….… 

• Adresse de correspondance :  ……………………………………………………………………………………………………………………………..……. 

• Siège : (si différent adresse de correspondance)  …………………………………………………………………………………………………………..………. 

• NPA :  ……………...........…  Lieu ::  …………………………..........………………………………….……….................................................... 

• Présidence :

    Nom :  …………………………………………………………………. Prénom :  …………………………………………………………………………… 

    Téléphone :  ………………………………………………………… Email :  ………………………………………………………………………………. 

• Personne de contact : (si différent de la présidence)

    Nom :  …………………………………………………………………. Prénom :  …………………………………………………………………………… 

    Téléphone :  ………………………………………………………… Email :  ………………………………………………………………………………. 

• Site internet, Instagram, Facebook, blog, etc :  …………………………………………………………………………………………………....…… 

    ……………………………………………………………………………………………………..…….......................................................................... 

Etat :     active                    en veille depuis le ………………………                   dissoute le ………………..…... 

But :     non-lucratif   lucratif 

Domaine d’activité : 

  Evénementiel   Prestations /Service 

  Politique   Culture 

  Sport / Loisirs   Autres (précisez) :  ………….…………………..… 

Description de l’activité : (cette information sera relayée sur le site internet de la Commune) 
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1.2 ORGANISATION 

Nombre de membres actifs (hors comité) : 

Habitants de la Commune Habitants hors Commune TOTAL 

Enfants ( < 18 ans) 

Adultes ( > 18 ans ) 

TOTAL 

  ..............    bénévoles 

Nombre de membres faisant partie du comité :  ……………  dont :     ..............    défrayés 

  ..............    salariés 

     ..............    bénévoles 

Nombres d’autres membres (entraineurs, moniteurs, etc.) :  ……………  dont :       ..............    défrayés 

     ..............    salariés 

1.3 DOCUMENTS À JOINDRE 

- Liste du comité (liste complète et validée lors de la dernière AG)

- Statuts en vigueur de l’organisation

- Rapport ou résumé de l’activité du dernier exercice

- Procès-verbal de la dernière AG

Date : 

……………………………………………… 

Nom : Prénom : Fonction : 

……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… 
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