Mise à jour du fichier des associations
A retourner impérativement avant le 19 mai 2017
à défaut, nous considèrerons que l'association est en sommeil et la retirerons de nos supports

Association :
Dénomination exacte :

Adresse du siège social :
Adresse de correspondance :
(si différente)

Téléphone :

N° Siret :

E-mail :

Site internet :

Fédération de :

N° d'affiliation :

Nombre d'adhérents :

Labellisation handisport

oui □

non □

Nom et téléphone du ou des entraîneur(s) :

Bureau de l'association :
Président : Nom et prénom :
Adresse :
Téléphone :

E-mail :

Autres membres de l'association :
Titre

Nom et Prénom

Adresse

Téléphone

Vice-président
Secrétaire
Trésorier
Contact
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Si vous souhaitez apparaître sur l'annuaire des associations édité par la Mairie
et sur le site Internet de la Ville (www.ville-villeneuve-sur-lot.fr),
veuillez compléter la partie 2 située au verso du présent document.

Informations qui seront éventuellement diffusées
sur l'annuaire des associations édité par la Mairie
et sur le site Internet de la Ville (www.ville-villeneuve-sur-lot.fr)

.../...

Dénomination de l'association : ________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Nom et prénom du président ou du représentant local : .__________________________________________
Téléphone de l'association : ___________________________________
E-mail :

____________________________________________________

Site internet : _______________________________________________
Objet et activités : __________________________________________________________________________

Age requis pour la pratique des activités : _______________________
Si un membre de votre association désire apparaître en contact supplémentaire sur l'annuaire et sur le
site internet, veuillez indiquer :
- son nom et son prénom :
- son numéro de téléphone :
- sa fonction dans l'association :

Catégorie souhaitée (pour le classement dans l'annuaire et sur le site) : _____________________________

Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez d'un droit d'opposition (art.38), d'accès
(art.39), de rectification ou de suppression (art.40) des données qui vous concernent.
Vous pouvez exercer ces droits en écrivant à la Mairie de Villeneuve-sur-Lot : Direction des Sports et de la Vie Associative - BP 317 Boulevard de la République - 47307 Villeneuve-sur-Lot Cedex.
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