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Ce formulaire vous permet de déclarer la liste des personnes en charge de l'administration de vofre assocr'ation. L'article 5
de la loi du 1er juillet 1901 et l'article 2 de son décret d'application imposent la déclaration des éléments suivants : le nom, la
profession, le domicile et la nationalite de celles et ceux qui sont chargés de I'administration de votre association.

Les données nominatives personnelles contenues dans cette liste ne feront l'objet d'aucune saisie permettant la constitution
d'un fichier nominatif.

Cette /rsfe est communicable à toute personne en faisant la demande.

Avant de renseigner ce document, veuillez lire attentivement les informations contenues dans le guide explicatif.

OÉCIANNTION DE LA LISTE DES PERSONNES
CHARGÉTS DE L'ADMINISTRATION D'UNE ASSOCIATION

Loi du 1"' juillet 1901, article 5
décret du 16 août 1901 , article 2

€r -bv Ffr,r'ra-t H at ^,.1€ Y'b væ- N t srt+ A/.ftl\

PUËc-#e

Lieu-dit ou boîte postale Commune 1 Localité

.l
N Ëxtension

a Fæ-frN'c.rs Ltî <r€ ar,* ü ÿË

la

ADRESSE DU SIÈGE SOCIAL DE L'ASSOCIATION :

TITRE AËTUEL DE I-'ASS§CIATION :

L.gS Amt; i){) \'irat"îi

NunrérodeDOSSIËR : \fu 441 ôC) 3c"> .É/t
(numéro figurant sur le dernier récépissé délivré par I'administration)

Nom de la voie
'TAttR-NiSS.â,-t

Type de vr:ie

À422a
Code postal

Ëtage,escalier, appartenrent !mnteuble. bâtiment, résidence

Numéro SIREN/SIRET r {i"1 O çt + 4 * "3 
g

(numérc à indiquer lorsqu'il a dé1à été attrlbué)

1 . IDENTIFICATION DE L'ASSOCIATION

VOUS §OUI-IAITEZ (Veuillez coclrer la case correspondante) :

faire une prerrrière déclaration (création d'association)

( faire une déclaration de modification

Veuiliez indiquer, dans les deux cas, ia date de la décision de I'organe dêlibérant 2 i3 '{,,,lleltrza

2 . NATURE DE LA DÉCLARATION

St re'na s Q ex^"', o-.1 , Ç^e'Lil",;t-

Déclaration établie le à Tôil{?NlStft^/
Nom et qualité du déclarant - Signature

26 Cr bb.e.ta"1^

3 . SIGNATURE DE LA DECLARATION

Veuillez cûmplé;ter la page suivante 4 t,"i
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Titre de l'association : {r
ËT' Du PnfLt rnot ru€ 7-a u rul§fÂnIr'tiS

Nurnéro de dossier ; \rL' 4 4 4 OL\ -3 C" É 
"1

I -/
7 -t

. Ëonction dans votre associatiott (president, secrétaire, frésorie4 autre...) [?'. i ,c{ * v, t

. Civilité: [Vlme ttllle

.Nom * SO'i-€f<ÊS *prénonr $Bc:zr*..trci

. Nationalité Frair.<o<t f.e -- Pro{ession f -i-r.l.Yal

" Adresse {Préciser l'adresse cr:mplèIe)

"ffi@
A-
N'

€,.
ExiensioÂ- î-"vieîe" voie

4tzze_
Code postai

la

To ttR.tj ûSÇqu
Lieu-dit ou boîte postale Comn:une / L{rcalité

\ )
r -!

" Fonclion <jans vctre association fprésldenf, secrétaire. trésarier, autre...) 3e-cu-o'?a;r*
. Civilité Mlle M

" Nom T_ Prénom ü,t r(o-
. Nationalité Profession Ref-*ikL
. Adresse {Préciser I'adresse cornpiêtej

Eiage,escâfier, â['»rter t Înrnr"-uUle natrrent, resnence

t=t-L{ Pe."é*tLJl
N' Extensbli Typ"-de,rcrie Nom de la voie

T'ô t-).tvt/ / 5'§'/l tur
Lieu-dit ou boîte poslale

. 4,t 2zr"t
Code postal Commune I Localité

I

lVtrme

r \
. Fonction dans votre association (président, secrétaire, tresarier, autre...) I fe'S c, .'t ë'T-c

. Civilité It/lle N/

. Nom Bnçt r4ot nL) Prénom Viv.or,e-

. Nationalité Profession Ret oilee

. Adresse {Préciser I'adresse cornpldfeJ

@
2_

Nf' Exte-nsron -

ffi
Rt]æ, cl 

/ frrfa,'s
Type de voie

.tH lao
Norir de la voie

Nâ,8 Bo N tv€
Lieu-dit ou bc'îte pûstale Code postal Corrmune i Localilé

l. )
« La loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative à I'informatique, aux fichiers et aux libeftés, s'applique à la déclaration relative à votre association dont les

destinataires sonr res seruices préfectoraux et les services de l'État concernés. Les articles 39 el sulvanfs de cefte loi vous garantissent un droit d'accès
et de rectifreation pour les données vous concemant auprès du prefet du département ou du sous-préfet de l'anondissement du siège de l'association. »

Veuillez compléter la page suivante 4 2n
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Tltre de I'association : LE § _d_l4JS I> ü lC ,,i irr,.rr E&11 r.rt1s**!ü T ë 

^i 
û r,i-ü

ef _DL_) {fAT(èrt-{ü)Iûü Ë .-T-r>.r[].rrStflùÊ(t

Nurnéro de dossier u/ z 44 c:c) '3ô .9,1
I ,/

\
. Fonction dans votre association {président, secrétaire, trésorier, autre...)

. Civilité: Mrne t\flte

, Nom /& t-* av Prénom Yl, rÈ"-[
. Nationallté *çn^-^Z-z^'te--- P roTess i o n

I
Rofra,'l?'

" Adresse {Préciser !'adresse cornp/èfe)

ffi
-4+

Exf0nsrrln

Fl üct. r'rc:ic S

mmôü6ie,6&ryxânt.-ré§ de nce

Yzy.^ le r.{, N«rL,nrm.t--
Type cie vûre

/41LCü
Code postal

NFmne |tv ie - --

13 i Z,'l tv'f r
fbu€'ffiu bCIite pôstale. Commune I Localité

,/

" Fonction dans votre association (président, secrétaire, trésarier" autre...)

" Civilité: lVlme t\Iile

. Nom GrPs5-Rr Frénom Lu^.^'e-"r

" ,Adresse (Préciser l'aclresse complèle)

Etage. escalier, apparlement i nrmôr6lq 
-6EImeni, 

résdencê

4L
N'

(' , /',' /J /Â,, / (krna s
Extension Type de voie il:-r:L.:::----i\u[l utr ld vutE

LcztGrunru ('iÔÈRter-és
Ljeu-dit ou boîte pôstalê

41]-ur-
Code postal Commune / Localité

. Fonctlon dans votre association {président, secrélalre, trésorier, autre...} 3., c ,. 'L, ,, c;clt ,, n te
J

. Civilité tvllle t\4.

. I.'lom: R:oMllN Prénom H cc.["o lle-
, Nationalité Ça*E êrt'((\-t Profession û t.\., ,"? ,r-\' t r'. Lt e , I f7't d-, ,,o &n bJ

" Adresse (Préciser I'adresse cornpldfeJ

Àk_
N"r Extensiôn Typetâvôie-

.A1)2-c-
Code posta!

a"aurzt\ttçrn il
Lieu-dit ou boîte postâle Commune / Localité

« La loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, s'applique à la déclaration relative à votre association dont les
destinatalies sonl /es servlces préfectoraux ef /es services de l'État concernés. Les articles 39 ef sulvanls de cette loi vous garantissenf un droit d'accès
et de rectification pour les donnéês vous concemant auprès du préfet du département ou du sous-préfet de I'arrondissement du siège de I'association. »

Veuillez compléter la page suivante 4 3/7

. Nationaiité : TËrz-.r.t^ t at r'!e 
- 

Professio* (2q-fi?.lFel-



7 \
Titre de l'association : LU s rq t.t {s DLl s, E n/T1Lî& ffiel.t c-ts lÂsfeamlye

Numéro de dossier : 'tlV' 444 O Ü -]C"r,g,t
\ -/

. Fonctiondansvotreassociation (présldei,.(secrêfar're. trésarier,autre...): ae-i a.lc;t{c ef e{ i<r.vt-fJ

. Civilitê : NIme tVlle ,'-..". 
l

C(, A.. Nonr \C Prénom

. Nationalité : fi;. ^ rz.i ç4 Profession C"*c.der eo. Crvr^ na,- ÿ,, *.-*r,vu

, Adresse (Préciser I'adresse cornp/èIe)

ffi irlimeu6Ëj]EâIment, réÿdence

rri,,L ( rrtt * l?cx-l,'xae)'t49
N" Ërension -- Typeîârôie* Ncrn de la voie

-r [{ é zll §)
Lieu-dit ou boî1e postaie

"412cL
üode postal Commune I Localité

. Fonction dans votre association (président, secrétairc, trésarier, autr*"..) '*(er,;( u,;--, d rr clt"( t'r, r, E-J

. Civilité t\,4ile N4

J}
C hr'.'skr^,r--. Nonr 5o r-v Prénom

. Nationalité Profession ?r"Q.* ,:J,.,t.n 'rr, (rn

. Adresse (Préciser l'aclresse camplète)

ffi immeuute, uatnnenf rés,dence
At

,/- /t

N'
l^tr-*- C-qta-rx {?.o<--rte,

§tension Type de voie lrlom de Ia voie

'T-H € 7 AV,i
Lieu-dit ou boîte po,stale

.&2sa
Code postal Commune / Localité

[\,4me

. Fonction dans votre association {président, secrétaire. trésorier, autre...)

. Civilité : [\lme Mlle lV1.

. Nom Prénom

. Nationalite Frofession

. Adresse {Préciser I'adresse complète}

Eta g æ;câïA a p trârt ement

N' Exten§on -

im môü6ii?,-Eâliment'r§Aence

Type ae voie- Nom de la voie

Lieu-dit ou boîte pcstale Code postal Commune I Localité

« La loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, s'applique à la déclantion relative à yofre assocr,afion dont les
desfrnatar'res sonl /es seruices préfectaraux et les services de l'État concernés. Les artrbles 39 ef sulvants de cette loi vous garantissent un droit d'accês
et de rectification pour les données vor.rs concernant auprès du préfet du département ou du sous-préfet de I'anondissement du siège de l'association. »

Veuillez compléter la page suivante ë 4/7


