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Direction Departementafe de fa Cohesion Sociafe
Bureau des associations
BP 10560 - 4 rue Micheline Ostermeyer
86021 POITIERS Cedex
Ouverture public : 8h30- 12h00, Lundi au Vendredi
Tel. : 0549185723
ddcs-associations@vienne.gouv.fr

Recepisse de Declaration de MODIFICATION

Ancienne reference
de rassociation :

de J'association no W863007134

0863011829

Vu la loi du 1er Juillet 1901 relative au contrat d'association ;
Vu le decret du 16 Aout 1901 portant reglement d'administration publique pour I' execution de la loi precitee ;

La Pretete de la Vienne
donne recepisse

a

Monsieur le Tresorler

d'une declaration en date du : 07 fevrler 2018
faisant connaitre le(s) changement(s) suivant(s) :
STATUTS, TITRE
dans !'association dont le nouveau titre est ;

CLUB DE GO DU POITOU
dont le siege social est situe : 23 rue de Chateaubriand
86180 Buxerolles
Decision(s) prise(s) le(s) :
Pieces fournies :

09 octobre 2017
Statuts

Pour la Prefete . par delegation

Poitiers, le 19 fevrier 2018

Lot du 1 jy.llet 1901 aAjcte 5 . ai S 6 el l . Qtg:et du 18 IQQI 19()1 an!do 3

:

l es associations sont terues de faire connaitre, dans ~ trois mois, t ous leS dlangements SI.I'Yenus dans leur admlnlstraUO
Ces mod•f.catton:s et erongemont.s ne s oot opposatMs 8U)( tiers qu'A partlr du )oui oU ils auront et6 d~darts.
l oj CJy 1 !uil!et 190 1 8!J icle 8 • Al l :

leur direction, ak'lsi que t outes les n»dlfications apport~es ~ leurs statuts.

Seront punis dUne amende de 1SOO E en pre~re infraction, et, en cas de r6cldive, ceuxqui auront contrevenu aux dlsposHions de rartlcle 5.

tl2I.eo :
L'insenlon au Journal Otrtciel des modifications pot1ant s ur le tkre, robjet, le s~e s ocial
pretectoraux fait fol dens tous tes cas.

d'une association est facuttat Mt. E le ne peut Allll

exig~ des Uers car

Ht re~pls~ ~livrt par les seMOBs
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f.arronchsement du
administration

si~e de votre assocladon, pour les

donn6es A caract6re personnel conc:ema,. les per$onnes physique s d6crwC comme 6tant charg"s de u dlredlon ou de aon
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PREFETE DE LA VIENNE
~

Direction Departementale de la Cohesion Sociale (DDCS86)

Service Vie Associative, 4, rue Micheline Ostermeyer- BP 10560-86021 POITIERS CEDEX

QUELQUES CONSIGNES POUR VOS PROCHAINES CORRESPONDANCES
Courrier papier : adresse ci-dessus ; Courrier electronigue : ddcs-associations@vienne.gouv.fr
Horaires d'ouverture de bureau : Accueil physique et teh~phonique du lundi au vendredi de 8 h 30
ou sur rendez-vous, (Tel. 05 49 18 57 23)

a 12 h 00,

Attention :
Pour toutes les declarations administratives concernant votre association (creation, modifications, dissolution) un
recepisse vous sera delivre. Conserver les originaux, en cas de perte, seule une copie vous sera remise.
Par ailleurs, conserver tous les autres documents lies a l'historique et a la vie de votre association (statuts,
documents comptables, compte rendu d'activite ... ).
Lors de tous changements de dirigeants d 'association , il est imperatif de faire suivre l'integralite
des documents concernant !' association aux nouveaux dirigeants.
Rappeler dans toute correspondance le numero d'enregistrement de votre association qui figure dans l'encadre du
recepisse (exemple : w 863 ...... ).
Pour la declaration des dirigeants de !'association, il n'est plus necessaire d'indiquer les dates et lieux de
naissance des membres du bureau.
Pour le retour du recepisse de creation, de modification ou de dissolution de /'association, joindre une enveloppe
affranchie au tarif en vigueur (20g) libel/ee a /'adresse du destinataire.

Pour toutes vos demarches administratives, les formulaires « Cerfa » (imprime type) sont
disponibles sur le site : www.service-public.fr
(rubrique association- service en ligne et formulaire- afficher liste complete ... )
•

et sur le site: www.vienne .gouv.fr
(les demarches administratives, rubriques je cree ou je modifie une association .. .)
•

Pour suivre la publication des annonces concernant votre association :
www.journal-officiel.gouv.fr

(aller dans consulter les annonces JO d'associations, dans la grille : saisir le nom de !'association, laisser toutes les activites,
choisir le departement de la Vienne, indiquer Prefectures, laisser tous les types de documents, puis fa ire rechercher ... )

• Pour plus d 'informations sur la vie associative : portail ministeriel d'information sur les associations et
la politique associative de I'Etat, guide d'informations pratiques et base documentaire.
www. associations.gouv. fr
•

Pour !'attribution d'un numero SIRENE, SIRET :
INSEE- 33 rue Saget- 33 076 B ORDEAUX Cedex

Tel. : 05 57 95 05 00 - www.insee.fr

~

Pour d'autres renseignements et conseils sur la vie associative,
consulter les deux organismes indiques au verso de ce document
avec lesquels la DDCS est partenaire.

