SERVICE VIE ASSOCIATIVE
FICHE D'IDENTIFICATION
D'UNE ASSOCIATION
NOM DE L'ASSOCIATION
Nom et prénom du président
Coordonnées téléphoniques du président
CONTACTS DE L'ASSOCIATION
Adresse de correspondance
Téléphone
Adresse mail
Site internet
Pages de réseaux sociaux
Vos activités sont-elles ouvertes aux personnes handicapées ?
Si oui :
moteur
psychique
mental
THEMATIQUES (un seul choix possible)
anciens combattants
jeunesse
culture
nature & animaux
économie
patrimoine
écoles, collèges & lycées
prévention & insertion
enfance & petite enfance
santé – seniors – handicap
habitat & cadre de vie
solidarité

oui
sensoriel

non
cognitif

sécurité
socio-éducatif
sport
divers

Vous souhaitez apparaître
dans le livret des associations : y seront indiqués le nom de l'association, l'objet des statuts ainsi que les
coordonnées (téléphone, mail, site internet et pages de réseaux sociaux)
dans le livret des activités : merci de nous lister les activités proposées par l'association

DOCUMENTS A FOURNIR (si possible en PDF et par mail à vieassociative@la-seyne.fr)
• statuts signés
• récépissé de création et de dernière modification
• liste des personnes chargées de l'administration
Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé pour constituer un répertoire communal
des associations. Elles sont conservées jusqu'à votre demande de suppression et sont destinées aux services de la Ville ainsi qu'au
public dans le cas où vous souhaitez apparaître dans le livret. Conformément à la loi "informatique et libertés" du 6 janvier 1978
modifiée en 2004, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez
exercer en vous adressant au service Vie associative de la mairie de La Seyne-sur-Mer, quai Saturnin Fabre, 83500 La Seyne-surMer. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.
Laurence BRENIER, responsable du traitement.

Service vie associative – 04 98 00 78 00 – 9 rue Baptistin Paul

