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Kit Associatif

Cet espace est dédié aux associations de Voreppe, qui

[1]

trouveront ici toutes les informations à connaître, les services proposés par la Ville, les
obligations à respecter...
Télécharger le mini-guide [2] à destination des acteurs associatifs : vos interlocuteurs au Pôle
Animation, les adresses génériques à utiliser, les permanences du service, la
communication...

[3]

> Permanences aux associations, à l'accueil du Pôle Animation de la Vie Locale :
Mardi 14h-17h, Mercredi 9h-12h / 14h-17h et le Vendredi 14h-17h ou sur rendez-vous

> Comment créer votre propre association ?
Retrouvez toutes les informations et les démarches à effectuer pour créer une association
ainsi que des documents et modèles utiles : http://association.gouv.fr/creer-votreassociation.html [4]

> Pour un meilleur suivi, toute association doit impérativement informer le Pôle Animation de
la Vie Locale des éventuelles modifications, actualisation ou divers changements, et bien
transmettre les documents relatifs à l'association.
Documents de votre association (coordonnées, statuts, déclaration JO, compte-rendu...)
[5]

> Toutes les rubriques nécessaires pour votre association dans l'animation de la Vie Locale et
l'ensemble des formulaires à télécharger :
Consultation de la Charte de la Vie Associative [6]
Autorisation à solliciter auprès de la Ville (buvette, vente au déballage...) [7]
Vos demandes de matériel [8]
Vos demandes de subventions et délais [9]
Vos demandes de réservation de salles [10]
Communication [11]
Le Forum des associations [12]
Pour toutes questions ou renseignements complémentaires, n'hésitez pas à contacter le Pôle
Animation de la Vie Locale au 04 76 50 47 31 ou par mail vie-locale@ville-voreppe.fr [13]
Tweet [14]
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