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► Prêt de salles
La Maison des Associations met à disposition des 
associations inscrites, ses espaces.
La grande salle du rez-de-chaussée équipée d’un 
système audio visuel peut accueillir 80 personnes 
et permet l’organisation de conférences, d’assem-
blées générales ; de projections...
C’est au total 10 salles mises à disposition des 
associations. 

► Aide au démarrage
Chaque année, la Maison des Associations de 
Lille lance un appel à projets pour les associations 
nouvellement créées. L’Aide au démarrage, un 
coup de pouce pour les projets retenus. 
Critères d’attribution : 
- être inscrit à la MDA
-  être une association lilloise, hellemmoise ou lom-
moise, déclarée en préfecture depuis moins d’un 
an
- porter un projet associatif précis, générant un 
impact local, et inscrit dans une démarche asso-
ciative durable

► Accompagnement / conseil
Actualisation des statuts, renouvellement du 
Conseil d’Administration, demandes de subven-
tion, conseil juridique et fiscal, accompagnement 
des associations dans leur fonction d’employeur… 
Les chargés d’appui sont là pour accompagner les 
associations.

► Aide logistique 
La MDA dispose : 
- d’un service de boites aux lettres et domiciliation 
pour les associations inscrites
- d’un espace multimédia : ordinateurs, internet,  
photocopieur pour les associations inscrites
- d’un centre ressource documentaire, ouvert à 
tous
- d’un espace communication : plaquettes, flyers 
des associations en libre accès, un panneau 
d’affichage
- d’ordinateurs portables pour faciliter la tenue de 
réunions, permanences au sein de la MDA

► Communication
La MDA accompagne les associations pour relayer 
leurs activités :
-  Lettre d’information  trimestrielle
-  Newsletter mensuelle 
-  Site internet
-  Page facebook
-  Aide à l’élaboration des supports et stratégies de 
communication des associations. 

► Des formations
La MDA propose des formations gratuites, 
ouvertes à tous les dirigeants, porteurs de projets 
et bénévoles associatifs de Lille, Hellemmes et 
Lomme.
Le cycle de formation est destiné aussi bien à des 
personnes ayant peu ou pas d’expérience, qu’à 
des porteurs de projet qui auraient besoin d’un 
accompagnement particulier. C’est pourquoi il se 
décline sous 2 formes : 
- Les fondamentaux : destinés aux personnes 
ayant peu ou pas du tout d’expérience dans la 
gestion d’une association ou d’un projet associatif 
(comptabilité, communication, gestion administra-
tive…).
- Les ateliers : destinés à des personnes ayant un 
projet à mettre en place ou à préciser, et ayant une 
bonne connaissance du thème traité (emploi as-
sociatif, dossier de financement, communication, 
gestion de projet...). 

La Maison des Associations de Lille fait partie du 
Forum des 4 Maisons avec la MDA de Roubaix, 
Tourcoing et la MRES (Maison Régionale de 
l’Environnement et des Solidarités), et du RNMA 
(Réseau National des Maisons des Associations). 
Elle est labelisée PRAVA (Pôle Régional d’Appui à 
la Vie Associative). 
Chaque structure apporte sa réflexion, ses études, 
son soutien, à l’ensemble du réseau. 

LA MAISON DES ASSOCIATIONS 
C’EST AUSSI...
UN TRAVAIL EN RÉSEAU

LA MAISON DES 
ASSOCIATIONS DE LILLE,
LE REFLEXE ASSOCIATIF !



4 ÉTAPES POUR 
CRÉER MON ASSOCIATION  

1●  L’IDÉE
Partir d’une idée, d’un projet 
associatif collectif (au moins deux 
personnes pour créer une asso), le 
définir et prévoir son mode 
d’organisation.

L’association est définie par la loi du 1er 
juillet 1901 comme étant :
« la convention par laquelle deux ou plu-
sieurs personnes mettent en commun d’une 
façon permanente leurs connaissances ou 
leur activité, dans un but autre que de parta-
ger des bénéfices » (article 1er).

2●   LES STATUTS
Rédiger « collectivement » les sta-
tuts. Faire son Assemblée générale 
constitutive (réunir les membres fon-
dateurs, adopter les statuts et 
désigner les dirigeants).

Se référer aux modèles de statuts

Une association doit préciser dans ses 
statuts son nom, son siège social et son ob-
jet. Pour le reste, il lui appartient de détermi-
ner les clauses indispensables à son fonc-
tionnement. 

3●  LA DECLARER
Déclarer son association en ligne :
Préparer ses documents : les numé-
riser. Se connecter sur 
compteasso.service-public.fr > 
Catalogue des services > 
les démarches et se laisser guider.

Se référer au CERFA 13973*03 et le 
CERFA 13971*03

4● LES PETITS +

L’association peut encore se déclarer par 
l’envoi postal des documents à  la préfecture 
(ou sous préfecture). Joindre une enveloppe 
timbrée. Le délai de traitement sera plus 
long. L’association recevra un récépissé de 
déclaration avec son numéro RNA (registre 
national des associations)
La capacité juridique est acquise au jour de 
la publication (obligatoire) au journal officiel : 
tarif 44 €.

Après la déclaration : 

• Demander son numéro SIRET
  auprès de l’INSEE
• Prendre une assurance
• Ouvrir un compte bancaire

En cas d’attribution d’une subvention, le 
numéro SIRET sera demandé.
Obligatoire également pour les associations 
employeuses ou exerçant des activités sou-
mises aux impôts commerciaux (TVA impôts 
sur les sociétés etc).



COMMENT NOUS JOINDRE ? 

Contacts Maison des Associations de Lille 

Direction 
Norbert RICHERT  
nrichert@mairie-lille.fr

Communication 
Barbara OZUCH 
bozuch@mairie-lille.fr 
Jessie NOË
jnoe@mairie-lille.fr

Appui aux associations 
Caroline KONCZAK 
ckonczak@mairie-lille.fr
Lionel AYMARD 
laymard@mairie-lille.fr

Aide au démarrage et formations
Sophie PAUTRAT 
spautrat@mairie-lille.fr 

Accueil, inscriptions et 
réservations de salles 
Anne Catherine DALLE 
acdalle@mairie-lille.fr

Coordonnées de la MDA 
03.20.14.35.41
mda@mairie-lille.fr
72/74 rue Royale 
59 000 LILLE 
Facebook : facebook.com/mdalille
Site : http://mdalille.fr

Contacts utiles 

Mairie de Lille 
Place Augustin Laurent
CS 30667
59033 Lille Cedex
03.20.49.50.00
contactmairie@mairie-lille.fr

INSEE - Direction régionale NPDCP
130 avenue Président-Kennedy
BP 769
59034 Lille Cedex
03.20.62.86.29
dir-nord-pas-de-calais@insee.fr

Préfecture du Nord
12, Rue Jean Sans Peur
CS 20003
59039 Lille 
03 20 30 59 59
pref-courrier-webmestre@nord.gouv.fr

DRJSCS Nord-Pas-de-Calais
35, rue Boucher de Perthes
CS 40018
59044 LILLE
03.20.14.42.42
drjscs59-contacts@drjscs.gouv.fr

Délégation Départementale Vie 
Associative
Mission Jeunesse Sport et Vie 
Associative
175 rue Gustave Delory
BP 82008
59011 LILLE Cédex
03.20.18.33.91
Sevérine RONDEL
severine.rondel@nord.gouv.fr





JE DÉCLARE 
MON ASSOCIATION

LES DOCUMENTS
INDISPENSABLES





Association XXXXXX
Adresse 
Code Postal Ville

Procès-verbal de l’assemblée générale constitutive du date

Le date à XX heures, les fondateurs de l’association XXXX se sont réunis en assemblée générale constitutive à la Maison 
des associations Adresse Ville.

Sont Présents :
« Nom, prénom de chaque personne présente », « Adresse »
« Nom, prénom de chaque personne présente », « Adresse » ...

L’assemblée générale désigne Prénom NOM en qualité de président de séance et Prénom NOM en qualité de secrétaire 
de séance.
Le président de séance met à la disposition des présents le projet de statuts de l’association et l’état des actes passés pour 
le compte de l’association en formation.

Puis il rappelle que l’assemblée générale constitutive est appelée à statuer sur l’ordre du jour suivant :
- présentation du projet de constitution de l’association ;
- présentation du projet de statuts ;
- adoption des statuts ;
- désignation des premiers membres du conseil (1) ;
- reprises des actes passés pour le compte de l’association en formation (1) ;
- pouvoirs en vue des formalités de déclaration et publication.

Enfin, le président expose les motifs du projet de création de l’association et commente le projet de statuts.
Il ouvre la discussion. Un débat s’instaure entre les membres de l’assemblée.
« Rendre compte des débats ».

Après quoi, personne ne demandant plus la parole, le président met successivement aux voix les délibérations suivantes.

1ère délibération : L’assemblée générale adopte les statuts dont le projet lui a été soumis.
Cette délibération est adoptée à l’unanimité.

Attention : Si cette délibération n’est pas adoptée à l’unanimité, il faut indiquer quelles sont les personnes ayant voté 
le projet de statuts, car elles seules vont devenir membres de l’association et participer aux votes des délibérations 
suivantes.

Si les membres du conseil sont nommés par l’assemblée générale constitutive :

2ème délibération : L’assemblée générale constitutive désigne en qualité de premiers membres du conseil
-« Nom, prénoms, nationalité, adresse et profession de chaque membre du conseil ».
-« Nom, prénoms, nationalité, adresse et profession de chaque membre du conseil ».

Conformément aux statuts, cette désignation est faite pour une durée expirant lors de l’assemblée générale qui sera 
appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le « date ».

Les membres du conseil ainsi désignés acceptent leurs fonctions

Signature
Prénom NOM

EXEMPLE DE PROCÈS VERBAL



MODELE DE STATUTS 1

Proposé aux associations déclarées par application de la loi du 1er juillet 1901 et du décret du 16 août 1901
(Brochure « Associations, régime général «, JO, n° 1068)

Article 1er
Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 
16 août 1901, ayant pour titre…………………………………………………………………………………...................

Article 2
Cette association a pour but…………………………………………………………………………………….................

Article 3
Le siège social 2 est fixé à
………………………………………………………………………………………………….
Il pourra être transféré par simple décision du conseil d’administration ; la ratification par l’assemblée générale sera 
nécessaire.

Article 4
L’association se compose de3 :
a) Membres actifs ou adhérents
b) Membres bienfaiteurs
c) Membres d’honneur

Article 5
Admission

Pour faire partie de l’association, il faut être agréé par le bureau qui statue, lors de chacune de ses réunions, sur les 
demandes d’admission présentées4.

Article 6
Les membres

Sont membres actifs ceux qui ont pris l’engagement de verser annuellement une cotisation fixée chaque année par 
l’assemblée générale.5

Sont membres bienfaiteurs les personnes qui versent un droit d’entrée et une cotisation annuelle fixée chaque année par 
l’assemblée générale.
Sont membres d’honneur ceux qui ont rendu des services signalés à l’association ; ils sont dispensés de cotisation.

1 Important : cet exemple de statuts pour les associations déclarées n’est proposé qu’à titre purement indicatif. Le contrat associatif est dé-
fini par les statuts , qui sont la loi des parties. Ils doivent être élaborés en fonction des particularités de l’association à créer et non être le résultat 
d’une simple recopie d’un modèle type. Les associés doivent cependant savoir que dans le cadre d’une demande quelconque de « reconnaissance 
» dans le champ public (agrément, demande de subventions, activité exclusive d’assistance, bienfaisance, de recherche médicale ou scientifique, 
reconnaissance d’utilité publique…) il pourra leur être demandé de mettre en conformité leurs statuts avec des statuts types.
2  L’indication dans les statuts des seuls commune et département est autorisée. Pour éviter tout risque de contentieux il est prudent de fixer 
l’adresse du siège social en accord avec le propriétaire des lieux. Les mentions du type “chez le président” sont à éviter car elles peuvent provo-
quer un transfert du dossier de l’association si la personne ainsi désignée change d’arrondissement.
3 Si l’association ne revêt pas la forme de la fédération et afin d’éviter des conflits internes il est conseillé de préciser la nature des membres pouvant 
adhérer (personnes physiques ; personnes morales) et, dans le cas de personnes morales membres, d’indiquer les conditions de leur représentation 
dans les organes dirigeants.
4 Cette disposition est une garantie pour les associés de contrôler les adhésions. Ils sont libres de la prévoir ou non.
5 Pour mémoire, dans l’hypothèse où les statuts mentionnent le rachat des cotisations prévu par l’article 6 de la loi du 1er juillet 1901, son montant 
ne peut dépasser 16 €.



Article 7
Radiations

La qualité de membre de l’association se perd :
a) La démission ;
b) Le décès ;
c) La radiation prononcée par le conseil d’administration pour non-paiement de la cotisation ou pour motif grave, 
l’intéressé ayant été invité par lettre recommandée à se présenter devant le bureau pour fournir des explications.

Article 8
Les ressources de l’association comprennent :
1. Le montant des droits d’entrée et de cotisations ;
2. Les subventions de l’Etat, des régions, des départements et des communes.
3. ……………………………………………………………………………….1

Il est tenu une comptabilité faisant apparaître annuellement un compte de résultat, un bilan et une annexe, conformé-
ment aux dispositions du règlement du 16 février 1999 relatif aux modalités d’établissement des comptes annuels des 
associations et fondations7.

Article 9
Conseil d’administration2

L’association est dirigée par un conseil de……….membres, élus pour…….années par l’assemblée générale. Les 
membres sont rééligibles.
Le conseil d’administration choisit parmi ses membres, au scrutin secret, un bureau3 composé de :
1.Un(e) président(e) ;
2.Un(e) ou plusieurs vice-président(e)s ;
3.Un(e) secrétaire et, s’il y a lieu, un(e) secrétaire adjoint(e) ;
4.Un(e) trésorier(e) et, si besoin, un(e) trésorier(e) adjoint(e).
Le conseil est renouvelé tous les……ans4 .
En cas de vacances, le conseil pourvoit provisoirement au remplacement de ses membres. Il est procédé à leur rempla-
cement définitif par la plus prochaine assemblée générale. Les pouvoirs des membres ainsi élus prennent fin à l’époque 
où devrait normalement expirer le mandat des membres remplacés.

Article 10
Réunion du conseil d’administration

Le conseil se réunit une fois au moins tous les six mois, sur convocation du président, ou sur la demande du quart de 
ses membres5.
Les décisions sont prises à la majorité des voix ; en cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Tout membre du conseil qui, sans excuse, n’aura pas assisté à trois réunions consécutives pourra être considéré comme 
démissionnaire.

1 Autres ressources éventuelles à préciser.
2 Nom désignant en principe l’organe dirigeant permanent de l’association.
3 Dans la grande généralité des cas les associés choisissent la formule du bureau dont les membres sont élus par le conseil d’administration. Mais 
rien ne leur interdit de faire le choix d’une direction collégiale. Ils sont alors solidairement responsables de tous les actes en général assumés par 
un(e) président(e) ou un(e) trésorier(e).
4 Il est conseillé de fixer une durée de mandat permettant de renouveler l’ensemble des membres du conseil. Rien n’empêche cependant de prévoir 
un renouvellement par moitié ou par tiers, les membres sortants étant désignés la première fois par la voie du sort.
5 Les associés peuvent prévoir des règles de quorum, de majorité qualifiée pour certaines décisions, de limitation des pouvoirs.



Article 11
Assemblée générale ordinaire

L'assemblée générale ordinaire comprend tous les membres de l’association1 quelque titre qu’ils soient affiliés. L’assem-
blée générale ordinaire se réunit chaque année au moins une fois par an. Quinze jours au moins avant la date fixée, les 
membres de l’association sont convoqués par les soins du secrétaire. L’ordre du jour est indiqué sur les convocations.
Le président, assisté des membres du bureau, préside l’assemblée et expose la situation morale de l’association. Le tré-
sorier rend compte de sa gestion et soumet le bilan à l’approbation de l’assemblée.
Il est procédé, après épuisement de l’ordre du jour, au remplacement, au scrutin secret, des membres du conseil sortants.

Ne devront être traitées, lors de l’assemblée générale, que les questions soumises à l’ordre du jour 2.

Article 12
Assemblée générale extraordinaire

Si besoin est, ou sur la demande de la moitié plus un des membres inscrits, le président peut convoquer une assemblée 
générale extraordinaire, suivant les formalités prévues par l’article 11 .

Article 13
Règlement intérieur

Un règlement intérieur peut être établi par le conseil d’administration, qui le fait alors approuver par l’assemblée géné-
rale. Ce règlement éventuel précise certains points des statuts, notamment ceux qui ont trait à l’administration interne 
de l’association.

Article 14
Dissolution

En cas de dissolution prononcée par les deux tiers au moins des membres présents à l’assemblée générale, un ou plu-
sieurs liquidateurs sont nommés par celle-ci et l’actif, s’il y a lieu, est dévolu conformément à l’article 9 de la loi du 1er 
juillet 1901 et au décret du 16 août 1901.

Les présents statuts ont été approuvés par l’assemblée constitutive du :

Nota : Il est vivement conseillé aux associations envisageant de faire reconnaître leur activité comme ayant un carac-
tère exclusif d’assistance, de bienfaisance, de recherche médicale ou scientifique (article 6 de la loi du 1er juillet 1901), 
d’insérer les dispositions suivantes :

  « Article… : Le rapport annuel et les comptes, tels que définis à l’article 8 – y compris ceux des
comités locaux – sont adressés chaque année au Préfet du département.
L’association s’engage à présenter ses registres et pièces de comptabilité sur toute réquisition du ministre de l’intérieur 
ou du préfet en ce qui concerne l’emploi des libéralités qu’elle serait autorisée à recevoir, à laisser visiter ses établisse-
ments par les délégués des ministres compétents et à leur rendre compte du fonctionnement desdits établissements ».

1 Un fonctionnement démocratique se mesure notamment à l’observation de la règle de l’égalité entre tous les membres , qu’ils paient ou non des 
cotisations, impliquant leur participation à l’assemblée générale avec voix délibérative et leur égale faculté à postuler à un poste de dirigeant. Mais 
les associés ont la liberté de ne pas se conformer à cette règle.
2 Il est prudent de fixer des conditions de quorum et de majorité (simple ou qualifiée selon les décisions à prendre) pour la validité des délibérations 
de l’assemblée générale ordinaire ou extraordinaire et de préciser le nombre de pouvoirs pouvant être détenus par une seule personne.



SIREN, SIRET ET APE
C’EST QUOI ? 

Les numéros SIREN, SIRET et APE sont attribués par l’INSEE (Institut National de la Statistique et des Études Écono-
mique) dans le but de faciliter les relations entre les administrations et les entreprises.

A quoi correspondent-ils ?

SIREN :
C’est un numéro à 9 chiffres qui immatricule chaque association. 

SIRET :
Pour l’obtenir l’INSEE rajoute au SIREN un numéro à 4 chiffres appelé NIC (Numéro Interne de Classement). Ce NIC 
est attribué à chaque établissement de l’entreprise.
Par établissement on entend : une unité d’exploitation ou de production localisée géographiquement, individualisée 
mais dépendant juridiquement d’une entreprise. 
C’est le lieu où est effectivement exercée l’activité.

Ce qui fait que, même si votre association n’a qu’un local elle a un SIRET. Si votre association déménage, vous devez 
le signaler à votre CFE et les 4 derniers chiffres du SIRET changeront.

LE CODE APE :
Selon ce que vous avez déclaré comme activité dans votre formulaire, l’INSEE attribue un code dit APE (Activité 
Principale Exercée) à partir de la NAF (Nomenclature d’Activités Française).
Il est noté que ce code ne crée ni droits ni obligations  pour les entreprises (notamment en ce qui concerne le choix de la 
convention collective), il est surtout utile à l’INSEE à des fins statistiques.

Au final tous ces beaux codes sont dans une base de donnée SIRENE

Pour plus d’infos :
http://www.insee.fr
INSEE NORD-PAS DE CALAIS 130, avenue du Président J.F. Kennedy
CS 70769  59034 Lille Cedex





JE M’INSCRIS
 À LA MDA

LES DOCUMENTS
INDISPENSABLES





FORMULAIRE  DE  DEMANDE
D’INSCRIPTION A LA MAISON DES ASSOCIATIONS

Cadre réservé à la Mda  
Date de réception :     n° d’enregistrement : 

Toutes les rubriques doivent être renseignées et le document lisible

 Pour contacter l’association  (l’association accepte que ces coordonnées soient diffusées)

 Nom complet de l’association :

 Sigle : 

 Tél fixe :

 Tél mobile :

 Email (vous pouvez prévoir une adresse au nom de l’association type votreassociation@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 de l’association :

 Votre Facebook :

 Précisez le quartier du siège (Vieux-Lille, Wazemmes etc.) :

 Lieu principal d’activité :

Thématique d’intervention (un seul choix possible) :
 ☐ santé      ☐ sport   ☐ culture, loisir, éducation, formation  ☐ solidarité de proximité, lien social, 
aide à la personne  ☐ cadre de vie, développement durable  ☐ citoyenneté, défense des droits  
 ☐ solidarité internationale, relations interculturelles

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

-

-

MDA – formulaire d’inscription page 1
Maison des Associations –72/74 rue Royale – Lille

 03.20.14.35.41
fax : 03.28.07.66.39

www.facebook.com/mdalille  /  site : mda.lille.fr /  mda@mairie-lille.fr



Si référencé INSEE : n° Siret (sirène) :  

Code NAF-APE :

Numéro de déclaration en préfecture (RNA) : 
(joindre impérativement le dernier récépissé de la déclaration )

Date de déclaration en préfecture : 

 
Précisez quelques mots clefs pour la recherche par critères (éventuellement complétez) : 

 ☐ 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) :……….

                                                                              
Tranche d’âge : ☐ petite enfance  ☐ 6/12 ans  ☐ ado   ☐ adultes  ☐seniors  ☐tout public

Adresse du siège social, déclaré en préfecture :
Chez : M.

N°           rue (chemin, allée, bd, av)

Bat :                     Résidence :                            entrée :                                    porte :

BP :                                     Code postal :                                  Ville : 

Email :

Adresse postale pour l’envoi du courrier à l’association  si différente du siège social : 
Chez : M.

N°           rue(chemin, allée, bd, av)

Bat :                     Résidence :                            entrée :                                    porte :

BP :                                     Code postal :                                  Ville : 

MDA – formulaire d’inscription page 2
Maison des Associations –72/74 rue Royale – Lille

 03.20.14.35.41
fax : 03.28.07.66.39

www.facebook.com/mdalille  /  site : mda.lille.fr /  mda@mairie-lille.fr



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

Adresse

Code postal :                                  Ville :

Téléphone :
                           
Mail : 

L’association souhaite : (sous réserve d’acception)

- mettre son siège social à la MDA       ☐ oui   ☐ non
Vous devez au préalable avoir effectué votre demande auprès de la Direction de la MDA par mail mda@
mairie-lille.fr. Joignez votre mail d’acceptation.

- avoir une boite aux lettres pour recevoir son courrier à la MDA    ☐ oui   ☐ non
Sous réserve de disponibilité et d’accord. (Pour une durée d’un an, demande de reconduction en décembre de 
chaque année).

L’association1 ci-dessus référencée adhèrera à la Maison des Associations pour une durée de deux ans (Titre 
1, article 5 du règlement intérieur). 

Elle bénéficiera, par cette inscription gratuite, de l’accès gratuit, sur réservation, aux espaces et prestations 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.

1 L’Association en signant son inscription accepte que la Ville de Lille – Maison des Associations utilise ces informations  dans le cadre de la 
mise à jour du fichier des associations. Elle reconnaît avoir à tout moment accès à ces informations qui peuvent être rectifiées ou supprimées sur 
demande du représentant légal de l’association (loi n°78-17 du 06/01/78) à la Mairie de Lille – Maison des Associations.
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Fait à Lille le

 

--------------------------------------     --------------------------------------

Pour la Ville de Lille                         Pour l’association
Magalie Herlem, conseillère municipale                                                le/la Président(e)     
Déléguée à la Vie Associative, la Maison des Associations
et aux activités sportives

Joindre à ce formulaire les documents suivants :

- Récépissé de déclaration en Préfecture
- Exemplaire des statuts 
- Composition du bureau ou CA de l’Association
- PV de la dernière A.G
- Outils de communication (flyers / affiches…)
- Récépissé d’assurance en responsabilité civile de l’association en cours de validité
- Règlement intérieur signé
- Accord de domiciliation émanant du Directeur de la MDA
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