
PREFECTURE DE MAINE-ET-LOIRE

DECLARATION D'UNE ASSOCIATION LOI 1901

FORMALITES A ACCOMPLIR

PAR QUI ?
 Le Président ou tout autre personne chargée de la direction ou de l’administration.

COMMENT ?
A l’aide  d’un imprimé     (modèle joint)  en double  exemplaire   daté  et  signé par  les membres  du 

bureau.

Les mentions suivantes doivent obligatoirement être portées:
- la dénomination complète de l’association (les sigles ne sont pas admis),
- son objet,
- l’adresse du siège social,
-  la liste  des administrateurs  ou des membres  du bureau avec leur  nom, prénom, date  de 
naissance, nationalité, profession, domicile, fonction dans l’association.

A cette lettre doivent être joints:
-  une attestation de domiciliation du siège social si celui-ci  n’est  pas situé chez un des 
membres du bureau,
-  deux  exemplaires  des  statuts sur  papier  libre,  datés  et  signés  au  moins  par  deux 
administrateurs ou fondateurs (un modèle de statut type est joint à la présente notice),
- une demande d’insertion au journal     officiel  .

OU ?
Pour les associations dont le siège social est situé dans l’arrondissement d’ANGERS à :

Préfecture de Maine et Loire
Direction de la Réglementation

Bureau des élections, de la vie associative
et de la réglementation générale

Place Michel Debré
49934 ANGERS Cedex 9

( 02 41.81.81.13

Pour les associations dont le siège social est situé dans les autres arrondissements : 
dans les Sous-Préfectures de CHOLET, SAUMUR, SEGRE.

*
*        *

Les services préfectoraux vous remettront dans un délai de 5 jours, un récépissé de déclaration.

La Direction des Journaux officiels vous adressera dans un délai d’environ 4 semaines, la facture 
des frais d’insertion contenant l’extrait de déclaration ainsi qu'un exemplaire du journal officiel.

L’ASSOCIATION NE SERA JURIDIQUEMENT RECONNUE QUE LORS DE
LA PARUTION AU JOURNAL OFFICIEL

*
*          *

Lorsque votre association sera déclarée, vous devrez établir un registre à pages numérotées destiné à 
noter  les  modifications  de  statuts,  d’administrateurs,  mis  à  jour  régulièrement  et  tenu  au  siège  de 
l’association.
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