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La déclaration peut s’effectuer en adressant un courrier sur papier 
libre au greffe des associations du département où l’association aura 
son siège social.

Dans le département de Vaucluse : Préfecture de Vaucluse – Sous-pré-
fecture d’Apt – Bureau des associations 
Adresse postale : Services de l’Etat en Vaucluse – Préfecture – 84905 
AVIGNON CEDEX 9
+ Procédure de télédéclaration…

Les conditions pour créer une association loi 1901
Avant de vous lancer dans les démarches administratives, il 
nécessaire de prendre en considération les principales dispositions 
de la loi 1901.

La création d’une association de ce type doit concerner :
• Au moins deux personnes souhaitant s’unir.
• Ces personnes doivent au moins avoir 16 ans.
• Les projets de ces personnes doivent être à but non lucratif.

Un but non lucratif ? 

Cela signifie que le but des membres de l’association n’est pas de 
faire des bénéfices financiers. L’argent récolté par une association loi 
1901 doit servir à réaliser les projets et atteindre les objectifs fixés 
par les membres. Si vous avez pour projet de réaliser des bénéfices, 
il vous faudra plutôt créer une entreprise, une société.

Comment déclarer une 
association loi 1901 ?

« Organiser vos assemblées générales, élire 
votre bureau, modifier vos statuts, autant de 

points abordés qui vous seront utiles pour faire 
vivre votre association.

Nous avons souhaité vous accompagner afin 
que votre engagement soit et reste un plaisir ! »
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L’étape n°1
choisir le siège social
Lorsque vous constituez votre association, cette dernière aura besoin 
d’un siège social. 

À l’instar d’une entreprise, une association dispose en effet d’une 
adresse servant principalement à recevoir les courriers officiels. Il 
est tout à fait possible de choisir une adresse pour le siège social 
différente de celle où les membres de l’association exercent leurs 
activités. Sachez toutefois que du lieu du siège social dépendra le 
rattachement à une préfecture ou sous-préfecture dont l’association 
dépendra.

L’étape n°2
la rédaction des statuts
Les statuts sont l’acte fondateur d’une association. Il s’agit d’un contrat 
signé par au moins 2 personnes. Ce contrat est établi librement. 
Néanmoins, les statuts peuvent être soumis à des obligations 
particulières pour certaines associations.

De quoi s’agit-il ?
Les statuts sont l’acte de naissance de l’association. Ils comportent 
les informations décrivant l’objet (ou le but) de l’association et ses 
règles de fonctionnement.

Les statuts peuvent être complétés par un règlement intérieur.
Une copie des statuts doit être fournie en accompagnement de la 
déclaration de l’association en préfecture.

La forme
Les statuts doivent être rédigés en français par les fondateurs de 
l’association (2 personnes minimum). 
Ils sont écrits librement sans forme particulière.
Il peut arriver que les statuts doivent respecter certaines obligations 
lorsque la loi le prévoit.

Comment créer une association loi 1901
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L’étape n°3
désigner les membres responsables

Lorsque vous décidez de créer une association, vous devez en général 
désigner un Président, c’est-à-dire une personne membre chargée 
de diriger et de représenter les autres membres.
Pour assister le Président dans la gestion financière de l’association, 
un trésorier peut également être désigné. Enfin, un secrétaire sera 
également utile pour la gestion et l’administration.

Comment créer une association loi 1901

Le contenu
Il est vivement conseillé de mentionner dans les statuts les éléments 
suivants :
• Titre de l’association, objet, durée et siège social
• Conditions d’admission et de radiation de ses membres
• Règles d’organisation, de fonctionnement de l’association, et 
détermination des pouvoirs attribués aux membres chargés de 
l’administrer
• Conditions de modification des statuts et conditions de dissolution 
de l’association
• Règles d’attribution des biens de l’association en cas de dissolution 
(volontaire, statutaire, judiciaire ou par décret)

Vous pouvez utiliser un exemple type pour rédiger vos statuts.

Il est recommandé de ne pas faire figurer dans les statuts des 
informations qui risquent de devenir rapidement obsolètes. Par 
exemple, le montant des cotisations ou des informations personnelles 
(telles que les nom, prénom, adresse des membres ou l’état civil des 
fondateurs).

Les obligations particulières pour certaines Associations
Dans certains cas, les statuts de quelques associations devront 
respecter les règles suivantes :
• Mentionner qu’elles fournissent des services ou vendent des 
produits de manière habituelle
• Se conformer à des statuts types (exemple : fédérations nationales 
si affiliation)
• Soumettre les statuts à une autorité de tutelle telle qu’un ministère 
spécifique 
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L’étape n°4
effectuer la déclaration à la préfecture

Une fois les trois premières étapes préparées, il est temps d’effectuer 
une déclaration auprès de la préfecture ou de la sous-préfecture 
dont dépend votre future association en fonction du siège social que 
vous avez choisi.

Il est possible d’effectuer cette déclaration directement sur le site 
internet de la préfecture (on parle alors de télédéclaration) ou bien 
en remplissant sur papier grâce au Cerfa n° 13973*03 relative à la 
déclaration de création et au Cerfa n° 13971*03 relative à la liste 
des dirigeants. Vous devrez également fournir les statuts rédigés de 
l’association (étape 2) et le procès-verbal de l’AG constitutive.

Une fois les documents reçus, la préfecture se chargera de rendre 
un avis positif ou négatif. Si l’avis est négatif (lettre de rejet), il faudra 
alors recommencer la déclaration en suivant les remarques faites 
par la préfecture. Si l’avis est positif, vous recevrez un récépissé de 
déclaration d’association contenant un numéro RNA. Vous pourrez 
alors commencer légalement vos activités associatives.

Bon à savoir : si vous souhaitez par la suite obtenir des financements 
publics pour financer vos projets, vous aurez obligatoirement besoin 
d’un numéro SIRET d’association. L’attribution du numéro SIRET 
n’étant pas automatique, il faut penser à en faire la demande auprès 
de l’INSEE (direction régionale de l’INSEE à Marseille).

L’étape n°5
publication au Journal Officiel

La dernière étape de la création d’une association est la publication 
au Journal Officiel des associations. C’est la préfecture qui se charge 
d’émettre une demande de publication en même temps que le 
récépissé de déclaration. Cette publication est payante.  

Vous recevrez la facture de parution par courrier officiel et donc à 
l’adresse choisie pour votre siège social. 

Comment créer une association loi 1901
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• Une association peut librement modifier ses statuts pour procéder, 
par exemple, à un changement de nom, d’objet, de siège social. 
Cependant, elle doit déclarer toute modification statutaire au greffe 
des associations. 
• Les statuts peuvent préciser, par exemple, qui a la possibilité de 
proposer la modification et comment l’adopter (organe compétent, 
quorum : Nombre minimum exigé de personnes présentes ou 
représentées pour qu’un vote ou une décision soit valable, majorité, 
etc.).
• Une association doit déclarer, dans les 3 mois, les modifications 
apportées à ses statuts au greffe des associations du département 
de son siège social.
Ces modifications ne sont opposables aux tiers (situation juridique 
que les tiers ne peuvent ignorer et qu’ils doivent respecter, même 
s’ils ne sont pas signataires) qu’à partir du jour où elles sont déclarées 
au greffe des associations.

Modification des statuts de l’association

Comment créer une association loi 1901

Une association doit déclarer en préfecture tous les changements 
survenus dans son administration (renouvellement des principaux 
dirigeants). La déclaration s'effectue en ligne, par courrier ou sur 
place (se renseigner à l'avance sur les horaires d'ouverture). Elle est 
effectuée par l'un des dirigeants ou par une personne mandatée.

Des changements à déclarer impérativement 
en préfecture

Vous pourrez très facilement vérifier la publication en vous rendant 
sur le site du Journal Officiel et en tapant le nom de votre association. 
Il vous sera possible de télécharger un témoin de publication qui 
pourra vous être demandé par les banques si vous souhaitez ouvrir 
un compte bancaire pour votre association.

Attention : soyez attentif au nombre de caractères dans l’objet de la 
publication au Journal Officiel. Si l’objet dépasse les 1000 caractères, 
la facture sera plus élevée.

En respectant les différentes étapes de la création, vous bénéficierez 
d’une bonne structure juridique et d’une bonne organisation ce qui 
vous permettront d’exercer votre activité associative sereinement. 
Vous ne devez cependant pas oublier que l’association loi 1901 est 
à but non lucratif et ne peut donc pas servir à générer des bénéfices 
financiers.
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Une association doit-elle avoir un règlement 
intérieur ?
Une association n’a, en principe, pas l’obligatoire d’avoir un règlement 
intérieur. Dans certains cas, la rédaction d’un règlement intérieur 
lui est imposée. Par exemple, les fédérations sportives agréées 
doivent en adopter un pour fixer les sanctions applicables en cas de 
non-respect des règles de fonctionnement. De manière générale, 
il est conseillé d’établir un règlement intérieur pour organiser le 
fonctionnement quotidien de l’association en précisant des aspects 
qui ne le seraient pas dans les statuts

De quoi s’agit-il ?
Le règlement intérieur vise à définir les règles de fonctionnement 
habituelles de l’association (accès aux installations, utilisation du 
matériel, relation entre les membres, paiement des cotisations, ...) 
et les règles disciplinaires.

A quel moment rédiger un règlement intérieur ?
Le règlement intérieur peut être élaboré dès la création de 
l’association. Il peut être rédigé en même temps que les statuts, et 
peut même y être intégré.
L’association peut aussi en écrire un ultérieurement.

Application
Le règlement intérieur ne peut ni modifier, ni contredire les statuts. 
En cas de contradiction, ce sont les statuts qui prévalent.
Pour qu’il s’impose aux adhérents, le règlement intérieur doit être 
adopté par l’organe compétent (par exemple : l’assemblée générale, 
le conseil d’administration) désigné par les statuts.
Le règlement intérieur n’a pas à être déclaré en préfecture ou au 
tribunal, ni être publié ou dans un journal d’annonces légales.
Le règlement intérieur doit être porté à la connaissance des 
adhérents. Il peut être consultable sur demande ou affiché dans un 
endroit accessible aux adhérents.
Il s’impose aux adhérents comme les statuts et n’est pas applicable 
aux tiers

Comment créer une association loi 1901
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Elle permet aux dirigeants d’échanger avec les membres de 
l’association autour des activités de l’année passée et de l’avenir. La 
loi du 1er juillet 1901, qui régit les associations françaises, laisse une 

Les différents types d’assemblées :

Dissolution d’une association
La dissolution d’une association peut intervenir sur décision de ses 
membres (en application de ses dispositions statutaires) ou sur 
décision de justice ou sur décision administrative. La dissolution 
entraîne la liquidation : Ensemble des opérations préliminaires à 
la transmission et au partage du patrimoine (paiement des dettes, 
récupérations des créances, etc.) et la transmission du patrimoine 
de l’association. La dissolution doit dans certains cas être portée à la 
connaissance au public.

L’assemblée générale des membres de l’association peut voter sa 
dissolution dans les conditions fixées par les statuts.
Cette dissolution volontaire a lieu lorsque les membres ne souhaitent 
plus poursuivre les activités d’une association.

La dissolution peut, par exemple, intervenir dans les situations 
suivantes :
• Manque de motivation des bénévoles
• Arrivée à terme du projet qui constituait l’objet de l’association
• Association en sommeil dont les membres souhaitent formaliser 
l’arrêt des actions
• Pour fusionner l’association avec une ou plusieurs autres 
associations. Dans ce cas, la fusion de plusieurs associations est 
décidée par des délibérations concordantes de dissolution.
• Pour scinder l’association en plusieurs associations. Dans ce cas, la 
scission d’une association est décidée dans les conditions prévues 
par ses statuts pour sa dissolution.

L’Assemblée Générale d’une 
association loi 1901
Elle permet aux dirigeants d’échanger avec les membres de 
l’association autour des activités de l’année passée et de l’avenir. La 
loi du 1er juillet 1901, qui régit les associations françaises, laisse une 
très grande liberté dans l’organisation des Assemblées Générales.

Comment créer une association loi 1901
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Assemblée Générale d’une association loi 1901

très grande liberté dans l’organisation des Assemblées Générales.
Les différents types d’assemblées :

L’Assemblée Générale constitutive
La tenue de l’Assemblée Générale constitutive est l’occasion 
d’élaborer, de proposer les statuts, de les adopter et de les signer, 
et de désigner les premières instances. Au départ, seuls ceux qui y 
participent sont membres de l’association.
L’assemblée constitutive n’est pas obligatoire pour les associations 
Loi 1901.

L’Assemblée Générale ordinaire
Elle n’est pas obligatoire pour les associations Loi 1901. 
Si elle est prévue, elle se réunit à la fréquence déterminée par les 
statuts, en général une fois par an. 
Une des attributions fondamentales de l’AG ordinaire est d’élire 
les membres qui formeront le Conseil d’Administration selon les 
modalités prévues dans les statuts. 
De même, les modalités de vote, de représentation et de convocation 
de l’AG ordinaire sont fixées par les statuts de l’association
Elle exerce son pouvoir de contrôle sur la gestion et le fonctionnement 
de l’association.

L’Assemblée Générale Extraordinaire
Elle a pour vocation de délibérer sur les questions qui sortent du 
domaine de la gestion courante, par exemple la modification des 
statuts, la révocation du Conseil d’Administration ou encore la 
dissolution anticipée.

Qu’est-ce que le quorum ?
En droit, le quorum est un nombre de présence minimal parmi les 
membres d’une assemblée sans lequel une délibération au sein de 
celle-ci ne peut être valide. Il s’exprime souvent en proportion du 
nombre total de personnes en droit de participer à la délibération.
Le quorum peut être fixé au quart, au tiers, à la moitié ou plus 
des membres de l’association. Il est généralement plus faible lors 
de la seconde réunion d’une assemblée, c’est-à-dire lorsque que 
l’assemblée convoquée sur première convocation n’a pu se tenir 
faute de respect des conditions de quorum.
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Assemblée Générale d’une association loi 1901

Comment se fixe l’ordre du jour de 
l’assemblée générale d’une association ?
En principe, c’est à chaque association de définir dans ses statuts 
les conditions dans lesquelles l’ordre du jour (le programme) 
des réunions de l’assemblée générale doit être établi. Ainsi, il est 
recommandé d’y prévoir ou d’indiquer dans le règlement intérieur 
des dispositions concernant les points suivants :

• Personnes ou instance ayant autorité pour déterminer l’ordre du 
jour
• Délai minimum à respecter entre l’envoi des convocations à 
l’assemblée générale, mentionnant l’ordre du jour et la date de la 
réunion
• Conditions dans lesquelles des membres peuvent demander 
l’inscription d’une question à l’ordre du jour

Il est également recommandé de prévoir dans les statuts ou dans le 
règlement intérieur les sujets devant être inscrits périodiquement à 
l’ordre du jour de l’assemblée générale. Par exemple :
• Approbation des comptes et du rapport d’activités
• Vote du budget
• Désignation des dirigeants

Cependant, certaines règles en la matière ont été établies par les 
tribunaux. Elles concernent les éléments suivants :

• Le libellé des questions inscrites à l’ordre du jour doit être précis 
pour permettre aux membres de préparer les débats.
• Le libellé des points inscrits à l’ordre du jour ne peut pas être à la 
fois positif et négatif. Par exemple, « maintien ou non de monsieur/
madame X en tant que directeur », car le vote pourrait être 
interprété positivement ou négativement et serait en conséquence 
inapplicable.
• L’ordre du jour peut comporter une rubrique « questions diverses 
», mais elle ne doit porter que sur des points mineurs n’ayant pas 
d’incidence sur le fonctionnement et l’activité de l’association
• L’assemblée générale doit délibérer uniquement sur les points 
inscrits à l’ordre du jour et qui figurent dans la convocation de la 
réunion
• L’assemblée générale doit délibérer sur tous les points inscrits à 
l’ordre du jour. Le président de séance ne peut pas décider d’écarter 
des débats une question prévue. Il peut lever la séance que lorsque 
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l’ordre du jour a été épuisé.
La loi peut également obliger t les associations à tenir une assemblée 
générale. Il en est ainsi, dans les cas suivants :
• Lorsque l’association reçoit au moins 153 000 € de subventions 
ou de dons. L’association doit alors soumettre ses comptes à 
l’approbation de l’assemblée générale.
• Lorsque la dissolution d’une association est volontaire, elle doit 
être votée en assemblée générale.

C’est une étape incontournable. Ce document permet de vérifier 
que le quorum est atteint. 
Si ce n’est pas le cas, l’Assemblée Générale ne peut pas être tenue. 
Dans le cas où cette dernière se déroule à distance, de nombreux 
outils informatiques vous permettront d’atteindre ce quorum !

Comment se déroule une Assemblée 
Générale d’association ?

L’étape n°1
L’émargement d’une feuille de présence

Trois étapes clés sont à effectuer avant de débuter une Assemblée 
Générale :

L’étape n°2
L’élection d’un président de séance
... si rien n’est prévu dans les statuts à ce niveau. 
C’est lui qui vérifiera que l’Assemblée Générale est tenue dans les 
règles de l’art et conformément à ce qui est prévu dans les statuts.

Enfin, il est conseillé d’indiquer avant le début de la séance 
précisément les moments auxquels la parole sera donnée (entre 
chaque sujet, à la fin des discussions, etc.). 
Cela participe à donner un cadre porteur aux échanges et d’éviter 
tout débordement.
Ne vous méprenez pas, ces étapes peuvent paraître banales, 
mais elles déterminent en grande partie le bon déroulement de 

L’étape n°3
Les règles du jeu concernant les prises de parole

Assemblée Générale d’une association loi 1901
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Comment rédiger un procès-verbal 
d’Assemblée Générale d’association ?
Il est nécessaire de faire apparaître certaines mentions obligatoires 
sur votre procès-verbal :
• La date
• Le lieu
• La signature de la personne représentante légale de l'association

Dans les usages, le procès-verbal de l'Assemblée Générale 
d’association mentionne également :
• L'ordre du jour
• L’ensemble des résolutions adoptées pendant la séance

Ces résolutions doivent être légalisées, donc validées par les organes 
délibératifs (le/la présidente ou autre personne concernée). Les 
statuts de l’association peuvent imposer que d’autres personnes 
signent le procès-verbal de l’Assemblée Générale. La signature de 
plusieurs personnes est recommandée afin d’équilibrer les pouvoirs, 
mais n’a aucun caractère obligatoire.

Démission d’un membre d’une association : 
quelle est la procédure ?

Quelques questions 

En principe, un membre d’une association peut librement 
démissionner à tout moment s’il est à jour de ses cotisations pour 
l’année en cours. Cependant, des dispositions dans les statuts 
peuvent soumettre la démission à certaines conditions. Dans tous 
les cas, la rédaction d’une lettre de démission est conseillée. Lorsque 
la démission provient du président ou d’un membre de droit de 
l’association, des spécificités s’appliquent. La démarche est différente 
en Alsace-Moselle.
Tout membre d’une association peut s’en retirer quand il le souhaite. 
Sans disposition spécifique dans les statuts, la démission n’est 
soumise à aucune condition, ni formalisme.

l’Assemblée Générale de votre association.
Une fois ces différents points validés, l’AG commence vraiment, en 
passant en revue l’ordre du jour partagé dans la convocation.

Assemblée Générale d’une association loi 1901
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La démission prend effet dès que l’association est avertie.
Un membre de l’association ne peut pas s’opposer au départ d’un 
autre membre.

Consultation des statuts
Lorsque les statuts prévoient les conditions dans lesquelles 
la démission doit être présentée, ces conditions doivent être 
respectées pour que la démission soit prise en compte. Les statuts 
peuvent notamment prévoir que la démission ne sera admise qu’au 
terme d’un délai de préavis ou si le membre démissionnaire est à 
jour de ses cotisations. Ils peuvent aussi prévoir la réception d’une 
lettre de démission.

Rédaction de la lettre de démission
La démission doit être claire et sans équivoque.
Même si elle n’est pas prévue dans les statuts, la rédaction d’une 
lettre de démission est conseillée. Dans ce cas, elle est à adresser 
aux instances dirigeantes.

Lorsque le membre démissionnaire est le dirigeant de l’association
L’association doit alors déclarer le changement de direction, dans les 
3 mois, à la préfecture (greffe des associations) du département de 
son siège social.
Si l’association est aussi immatriculée au répertoire Sirène, elle doit 
également déclarer ce changement à l’Insee.
Le dirigeant démissionnaire doit restituer à l’association l’ensemble 
des documents en sa possession (livres comptables, chéquiers, liste 
des membres, ...).

Conséquences d’une démission
En principe, le membre démissionnaire ne peut pas se rétracter une 
fois la procédure engagée à moins que les statuts lui permettent.
Les données personnelles du membre démissionnaire sont effacées 
de tous les fichiers de l’association, sauf s’il donne son accord 
explicite. Les informations concernées sont les noms, prénoms, la 
date de naissance, les adresses postale et électronique, les numéros 
de téléphone, l’état des cotisations, les coordonnées bancaires.
Toutefois, les données personnelles nécessaires aux archives 
comptables et aux comptes-rendus de réunion ou d’activité peuvent 
être conservées.

Quelques questions association loi 1901
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Une association doit-elle faire une déclaration en 
préfecture après chaque assemblée générale ?
En principe, il n’y a pas lieu d’effectuer de déclaration en préfecture 
à la suite de chaque assemblée générale. Toutefois les changements 
intervenus dans l’administration de l’association (changement de 
dirigeant(s)) doivent être déclarés au plus tôt en préfecture.

Les procès-verbaux d’assemblée sont communiqués aux membres 
de l’association.

Quand l’assemblée générale a décidé d’un changement de nom, 
d’objet ou d’adresse du siège social, les dirigeants peuvent demander 
la publication de ces modifications, au JOAFE, lors de leur déclaration 
en préfecture. Cette publication au JOAFE n’est pas obligatoire, mais 
conseillée.

Quels sont les documents comptables d’une 
Association ?
Les associations doivent, par nécessité démocratique et de bonne 
gestion, tenir une comptabilité. La loi du 1er juillet 1901 n’impose en 
la matière aucune obligation aux associations. Les statuts prévoient 
généralement que le trésorier rend compte de sa gestion et soumet 
les comptes à l’approbation de l’assemblée.
Pour les petites associations, la comptabilité peut être tenue sur 
un simple cahier ou sur un tableur informatique. Il est conseillé de 
tenir régulièrement à jour ce cahier aussi appelé journal de recettes/
dépenses et de faire un état mensuel/annuel des dépenses et des 
recettes.

Exemples de documents à télécharger
• Statuts types
• Règlement intérieur
• Plan comptable
• PV d’Assemblée générale constitutive
• PV d’Assemblée générale ordinaire
• PV d’Assemblée générale extraordinaire

Quelques questions association loi 1901
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Une association loi 1901 peut être tenue responsable des dommages 
causés aux tiers ou des accidents corporels. 

Sa responsabilité peut être engagée en cas de dégradation des locaux, 
d'équipements ou des véhicules utilisés par la structure associative, 
ou en cas de fautes commises lors des activités organisées

Il est fortement conseillé d’assurer une association loi 1901 en 
responsabilité civile car le montant des réparations à verser en cas 
de dommages à un tiers peut s’avérer très vite élevé.

Assurance de responsabilité civile obligatoire : les associations 
concernées
Assurer une association loi 1901 en responsabilité civile n’est 
obligatoire que pour les associations qui proposent des activités 
dites à risques. 
Il s’agit des associations qui :
• Proposent des activités physiques et sportives
• Organisent des activités avec accueil de mineurs (centre de 
vacances, de loisirs…)
• Font appel à des assistants maternels
• Proposent et organisent des services médicaux et/ou 
paramédicaux
• Organisent des voyages ou des séjours touristiques
• Assurent la garde d’enfant handicapés ou inadapté
• Toutes les associations propriétaires d’un véhicule à moteur, 
quel que soit leur domaine d’activité, sont obligées d’assurer 
l’association loi 1901 en responsabilité civile automobile. Ainsi, si 
un véhicule (loué, appartenant à l’association, ou emprunté) utilisé 
par l’association cause des dégâts à un tiers, la responsabilité civile 
du conducteur sera couverte.

Quelques questions association loi 1901

Pourquoi assurer une association loi 1901 ?

Pourquoi adhérer à une fédération ?
L’avantage de l’affiliation d’une association a une fédération 
représente un avantage certain : s’affilier à une entité œuvrant pour 
une cause commune. Les avantages sont en effet nombreux. 
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L’affiliation à la structure permet de :

• Être représenté à l’échelle européenne, nationale, 
départementale ou régionale, auprès de l’État, de la Commission 
européenne, des partenaires locaux, des banques et des fondations
• Augmenter la chance de faire des rencontres et d’échanger à 
l’occasion d’évènements ouverts à tous
• Favoriser la diversification des activités de votre association
• Voir vos actions associatives valorisées par la structure (sur son 
site internet)
• Profiter des outils de communication de la fédération pour une 
meilleure visibilité
• Bénéficier de licences et assurances à des tarifs négociés et 
avantageux
• Avoir accès à une formation adaptée à votre association
Une association licenciée à une fédération reconnue d’utilité 
publique peut avoir accès à des fonds, subventions et appels 
à projets. En plus des fonctions habituelles de la structure et 
des avantages cités ci-dessus, vous pouvez aussi profiter de son 
éventuel réseau de partenaires et son réseau de proximité.
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