Focus de rentrée
à retourner à la Maison des Associations pour le 1er octobre

Nom de l’association : _______________________________________________________
Date de déclaration en Préfecture :
Date de parution création au J.O. :
Numéro SIRET

: ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___

Coordonnées de l’association :
Nom/Prénom du président : _________________________________________________
Adresse : _______________________________________________________________
CP – Ville : _______________________________________________________________
Tél. :

_______________________________________________________________

E-mail :

_______________________________________________________________

Site

_______________________________________________________________

:

Adhérents
Nombre d'adhérents
Adhérents

Sexe
masculin

Sexe féminin

Dont moins de 18 ans
Sexe
masculin

Sexe féminin

Dont personnes
handicapées
Sexe
masculin

Sexe
féminin

Nogentais
Perreuxiens
Autres villes
Sous-total
Total
Nombre de personnes sur liste d’attente après le Village des Associations : _ _ _
Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par la Maison des Associations pour la
gestion des inscriptions et communications aux participants.
Elles sont conservées pendant 1 an et sont destinées à la Maison des Associations et la trésorerie.
Conformément au Règlement Général sur la protection des données, vous pouvez exercer votre droit d’accès, de rectification,
d’effacement, d’une limitation de traitement ainsi que la portabilité de vos données en contactant dpo@ville-nogentsurmarne.fr ou par
courrier à l’attention du DPO - Mairie de Nogent-sur-Marne, Place Roland Nungesser, 94130 Nogent-Sur-Marne.

Moyens humains
-

Nombre de personnes composant le bureau

-

Nombre de personne composant le conseil d’administration

-

Nombre de bénévoles

-

Nombre de salariés

Tarifs
> Montant de l’adhésion à l’association : Nogentais > _ _ _

Hors commune > _ _ _

> Barême des activités hors adhésion :

Description

Fréquence

Durée

(1 fois / semaine
/exemple)

(1h00, 2h00 …)

Tarif pour les
Nogentais
Enfants

Adultes

Tarif hors
commune
Enfants

Mise à disposition par la Ville :
1) Personnel mis à disposition :
-

Nombre :

-

Fonction :

2) Nom des équipements (salle, gymnase, stade, etc…) mis à disposition :
3) Matériels, fluides, équipements et services (électricité, eau, gaz, téléphone, mobilier) :
-

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par la Maison des Associations pour la
gestion des inscriptions et communications aux participants.
Elles sont conservées pendant 1 an et sont destinées à la Maison des Associations et la trésorerie.
Conformément au Règlement Général sur la protection des données, vous pouvez exercer votre droit d’accès, de rectification,
d’effacement, d’une limitation de traitement ainsi que la portabilité de vos données en contactant dpo@ville-nogentsurmarne.fr ou par
courrier à l’attention du DPO - Mairie de Nogent-sur-Marne, Place Roland Nungesser, 94130 Nogent-Sur-Marne.

Adultes

