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GUIDE DES ASSOCIATIONS 2018 
 

FICHE ASSOCIATION 
 
 

 

Nom de l’association : ......................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................................. 

 
Adresse complète de l’Association selon la norme postale en vigueur :  
(Il s’agit de l’adresse qui apparaîtra dans le Guide des Associations) 

N° d’appartement ou de boîte aux lettres – Étage – Couloir – Escalier : ........................................... 

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

Entrée – Bâtiment – Immeuble – Résidence : ..................................................................................... 

N° et libellé de la voie : ………………………………………............................................................................... 

Boîte Postale – Lieu-dit : ……………………………………………………………………...........................................…. 

Code postal : …………………………………… Ville : ……………………………................................................………. 

 

Objet de l’association (définition d’après les statuts déposés en Sous-Préfecture) : .................................. 

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

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

Année de déclaration en  Sous-Préfecture : ………………………………………………...................................... 

N° de l’association : …………………....................... N° de Siret : …...…………………….................................. 

Code APE : …………………………………………………………………………………....................................................... 

 

Nature de l’association :  culturelle  /  sportive  /  sociale  /  caritative  /  tradition  /  amicale  /  
environnementale  /  patriotique / autre   
La catégorie sélectionnée sera la rubrique où l’association apparaîtra dans le Guide 2018. 
 
 
Site Internet : ……………………………………………………………………..................................................…………... 

Page Facebook : ………………………………………………………………............................................…………………… 
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Nom/Prénom du Président : …………………………………………………........................................................... 

Adresse complète du Président selon la norme postale en vigueur :  
Le nom de l’association devra impérativement figurer sur la boîte aux lettres du président car toutes les 
correspondances lui seront adressées personnellement, sauf demande contraire qui devra être faite par 
écrit. 
 

N° d’appartement ou de boîte aux lettres – Étage – Couloir – Escalier : ........................................... 

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

Entrée – Bâtiment – Immeuble – Résidence : ..................................................................................... 

N° et libellé de la voie : ………………………………………............................................................................... 

Boîte Postale – Lieu-dit : ……………………………………………………………………...........................................…. 

Code postal : …………………………………… Ville : ……………………………................................................………. 

Tél. fixe :………………………................…..  Portable : …..................………………….……………...........…………… 

Courriel (obligatoire) : ………………………………………….............................………………................................ 

Nous sommes au regret de vous informer que toutes les associations qui ne communiqueront pas leur courriel ne 
feront pas partie du groupe d’adressage mail « Associations Tarascon ». 
 
 

Nom de l’élu de référence sur la commune : ………………………………………....................................……... 
 
 
 

Remise des éléments au :  
 

Service Communication 
2 Place du Marché – BP 303 

13158 TARASCON Cedex 
Tél : 04.90.91.51.24 

serv-communication@mairie-tarascon13.fr 
 

 
NB : Nous vous informons que nous transmettons chaque mois un programme au magazine 
Farandole recensant les animations publiques organisées sur la commune.  
Si vous souhaitez que vos évènements puissent être diffusés dans ce magazine, vous devez 
impérativement nous faire parvenir les informations (date, heure, lieu, descriptif et visuel) par 
mail, 2 mois avant la manifestation à l’adresse : serv-communication@mairie-tarascon13.fr 
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