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FORMULAIRE  DE  DEMANDE 
D’INSCRIPTION A LA MAISON DES ASSOCIATIONS DE LILLE 

L’inscription est valide pour une durée de 2 années civiles 
 

Cadre réservé à la MDA 
 

Date de réception :     N° d’enregistrement :    

 

Toutes les rubriques doivent être renseignées et écrites lisiblement 
 

 
Nom complet de l’association : 
 
Sigle :  
 
Précisez le quartier du siège (Vieux-Lille, Wazemmes, etc.) : 
 
Tél. fixe :                                                                     Tél. mobile : 
 
E-mail : 
 
N.B. : vous pouvez prévoir une adresse au nom de l’association type association@gmail.com par exemple, 
plutôt qu’une adresse personnelle. Cela permettra à l’association d’être toujours joignable malgré les 
changements de bureaux… 
                                                                
Site Internet : 
 
Facebook de l’association : 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Nom et coordonnées du (de la) Président(e) 
 

M. / Mme ……………………………………………………………………………………………………………………………………....……………. 
 
 :…………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………… 
 
E-mail : ……………………………………………………………………………….……………………………………………………………………….. 
 
1Vous consentez à ce que ces informations puissent paraître dans le répertoire associatif ? 
 oui    non 
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Thématique d’intervention (UN SEUL CHOIX POSSIBLE) : 
 Santé-Environnement du malade  Sport     ESS      Culture       Loisirs     

 Education-formation professionnelle           Lien social, actions de solidarité de proximité    

 Environnement-Cadre de vie-Développement durable         Insertion sociale 

  Défense des droits – Développement de la Citoyenneté 

 Solidarité internationale,  actions humanitaires 

 
 
Descriptif de l’activité ou objet statutaire : (trois lignes maximum) 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

 

 
Si référencé INSEE, n° SIREN :          n° NIC : 
 
Code NAF-APE : 
 
Numéro de déclaration en préfecture (RNA) :  
 
Date de déclaration en préfecture :   
 
Date et n° d’insertion au Journal Officiel :  
 

                                                                               
Public cible :        petite enfance      6/12 ans      ado      adultes     seniors     Tout public 
 
 
 
 
 

Pour retrouver plus facilement votre association sur le répertoire en ligne, précisez quelques 
mots clés :  
 
  Soutien scolaire         Alphabétisation /remise à niveau en français 
 
  Théâtre (précisez  si  cours et/ou ateliers)        Danse (précisez  si  cours et/ou ateliers)  
                                                                                               
  Cours de langue (préciser laquelle) :   …………………………………………... 
 
   …………………..…………..…              ………….…………..……………                  ………………………………… 
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L’association ci-dessus référencée adhèrera à la Maison des Associations pour une durée de deux années 
civiles (Titre 1, article 2 du règlement intérieur).  
 
Elle bénéficiera, par cette inscription gratuite, de l’accès sur réservation, aux espaces et aux services de la 
structure et de la participation à l’animation de la MDA, à laquelle elle pourra contribuer si elle le 
souhaite (débats, expositions, forums, ateliers, etc). 
 
L’inscription à la MDA vaut acceptation du règlement intérieur joint. 
 
 
 

En plus de l’inscription, l’association souhaite : Domiciliation 
 

- mettre son siège social à la MDA et avoir une boîte aux lettres     oui    non 
 
Sous réserve de disponibilité et d’accord. (Pour une durée de deux ans, demande de reconduction en 
décembre de chaque année).  
La déclaration en préfecture s’effectue après accord de la MDA, envoyé par voie postale. 
 

L’association s’engage à respecter les modalités de fonctionnement et d’usage des boîtes aux lettres 
telles que définies dans l’article 5 – Titre 2 du règlement intérieur et de domiciliation définies dans 

l’article 4 – Titre 2.  

 

Adresse du SIEGE SOCIAL (déclaré en préfecture) 
Chez : M. / Mme 
 
Adresse :  
 
 
 
Code postal :                                  Ville :  
 

Adresse POSTALE (pour l’envoi du courrier à l’association si différente du siège social) 
 
Chez : M. / Mme 
 
Adresse : 
 
 
 
Code postal :                                  Ville :  
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L’association, en signant son inscription consent que la Ville de Lille – Maison des Associations utilise les 
informations renseignées dans le cadre dei (Ce consentement peut être modifié à tout moment): 

 
La mise à jour du répertoire associatif mis en ligne sur le site de la ville de Lille: 
 oui    non 

 
L’envoi de la newsletter de la MDA :  
 oui    non 

 
L’envoi d’informations lié à la MDA : appels aux dons, appel à bénévoles, organisations 
d’événements : 
 oui    non 
 

 

Je soussigné(e),  M. / Mme ……………………………………………………………….. agissant en qualité de président(e) 

de l’association …………………………………………………………..…..………… avoir pris connaissance des modalités 

d’inscription à la Maison des associations de Lille. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fait à …………………………………..., le ………………………………………… 

« Lu et approuvé » et signature 
 
 
 
                                                           
i Les informations recueillies lors de l’inscription sont enregistrées dans un fichier par la Maison des Association de 
Lille dans le but de vous communiquer l’ensemble des informations relatives à la vie associative et la vie de la MDA. 
Vos données seront utilisées dans le cadre de l’envoi de la Newsletter, de la mise à jour du répertoire associatif mis en 
ligne sur le site internet de la ville de Lille ainsi que des envois lié à la MDA (appels aux dons et à bénévoles, 
l’organisation d’événements) 
Elles sont conservées pendant une durée de 3 ans et sont destinées aux agents de la Maison des Associations 
dûment habilités à mettre en œuvre ce service. 
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification ou d’effacement de vos données, de limitation ou d’opposition du 
traitement et du droit à la portabilité.  
Vous seul pouvez exercer ces droits sur vos propres données en écrivant à la MDA de Lille 27 rue Jean Bart - 59000 
Lille ou sur protectiondesdonnees@mairie-lille.fr  

Joindre à ce formulaire les documents suivants : 
 

- Récépissé de déclaration en Préfecture 
- Exemplaire des statuts  
- Composition du bureau ou CA de l’association avec adresses 
- PV de la dernière A.G. 
- Récépissé d’assurance en responsabilité civile de l’association 

en cours de validité 
- Règlement intérieur de la MDA signé et paraphé 
- Charte informatique signée 
 
Facultatif :  
- Outils de communication (flyers, affiches…) 
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