
Déclaration de création d’une association  

 

 
 

Identification de l’association 

Dénomination ________________________________________________________________________________  

Sigle __________________________________________________________________________________________  

Siège social de l’association __________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________________  

Objet de l’association ________________________________________________________________________  

Domaine d’intervention ________________________  Nombre d’adhérents ou d’usagers _________  

Activités principales __________________________________________________________________________  

Fréquence de renouvellement des membres du bureau _____________________________________  

 

Eléments communicables portés à la connaissance des usagers sur différents supports de 

communication (répertoire des associations, fiches associations du site internet…) 

 

Adresse mail _________________________________________________________________  

Téléphone ___________________________________________________________________  

Site internet _________________________________________________________________  

Nom du responsable ________________________________________________________  

 

Déclaration légale et officielle de l’association  

 Date de déclaration de création en Préfecture  _________________ sous le n° ____________  

 Date de parution au JO _________________________________________  

  N°SIREN ou SIRET * ___________________________________________   

* Numéro obligatoire en cas de demande de subvention, qui s’obtient à la Direction Régionale de l’INSEE,  

 Affiliation fédérale (dénomination)  ___________________________________________________  

sous le n° _________________________________________  

 Agrément ministère de la Santé de la Jeunesse et des Sports (Référence) _____________  

en date du ________________________________________  

 

 

 



Déclaration de création d’une association  

Identification de l’association 

Dénomination ________________________________________________________________________________  

Responsable légal de l’association 

Nom du président ____________________________________________________________________________  

Date de l’élection ____________________________________________________________________________  

Adresse postale du président (réservée à l’usage exclusif du pôle culturel) __________________________  

 _______________________________________________________________________________________________  

Adresse mail du président (réservée à l’usage exclusif du pôle culturel) _____________________________  

 __________________________________________________________  

Tél portable (réservée à l’usage exclusif du pôle culturel) ____________________________________  

 

DOCUMENTS A JOINDRE IMPÉRATIVEMENT A LA PRÉSENTE DÉCLARATION :  

- Récépissé de déclaration de création en Préfecture 

- Composition du bureau (liste des membres datée et signée) 

- Statuts de l'association datés et signés 

- Copie de la publication au Journal Officiel 

- Attestation d’assurance en responsabilité civile (pour les utilisateurs de salle communale) 
 

Je soussigné(e)e autorise les données portées à ce formulaire (à l’exception des adresses mail, postale et 

numéro de téléphone personnels du président exclusivement réservés aux données internes non 

communicables du service pôle culturel), à être utilisées pour promouvoir mon activité associative dans les 

différents supports de communication de la commune de Peypin : site internet  « Peypin.fr »., guide des 

associations peypinoises, magazine municipal « Le Peypinois ». Je m’engage à informer systématiquement 

la commune des modifications intervenues après la transmission de la présente déclaration. 

 

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par la Mairie de 

Peypin pour l’établissement et la gestion d’une liste nominative des associations loi 1901 situées sur la 

commune de Peypin. La base légale du traitement est le consentement. Les données collectées seront 

communiquées aux seuls destinataires suivants : Services de la Mairie de Peypin. Les données sont 

conservées pendant une durée de 3 ans.  

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement ou exercer 

votre droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits ou pour toute question sur 

le traitement de vos données dans ce dispositif, vous pouvez contacter le service chargé de l’exercice de 

ces droits : Mairie de Peypin- Pôle culturel : pole-culturel@peypin.fr – 3 rue de la République, 13124 

Peypin. Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont 

pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL.OCIATIO 

 

Fait à Peypin, le Signature de l’intéressé.e 

 


