
 

PREFET DU VAL D'OISE

Direction départementale de la cohésion sociale

Service de la jeunesse, de l’égalité des chances et du sport

Secrétariat bureau sport :

Benoît LEFORT - 01 77 63 61 80

        Afin de me permettre de compléter le dossier de votre association, je vous serais reconnaissant de bien vouloir me faire 
parvenir par mail ou par courrier et avant le                     les documents suivants (cases cochées de la colonne de droite) :

Je vous prie d’agréer,                          , l’expression de mes salutations distinguées

CNI de Mme Zibel

Le directeur départemental
de la cohésion sociale

Observations :

Cergy, le 16/12/2014

16 RUE JEAN BULLANT

ASSOCIATION AMICALE DU PAYS DE FRANCE 
ATHLETIQUE 95

95440 ECOUEN

DANIS PIERREMonsieur

Saison : 2013/2014

Date : 25/01/2014

Pièces 
reçues :

Pièces à 
fournir :

Intitulé des pièces :

Procès-verbal de la dernière assemblée générale

Dernier compte de résultat

Budget prévisionnel

Coordonnées des membres du bureau (président, secrétaire, trésorier) : 
Nom - prénom - adresse - téléphone - mail - profession

Photocopies lisibles des cartes d'identité des nouveaux membres du bureau  - 
Document indiquant la filiation pour les personnes nées à l'étranger

Attestation d'affiliation à une fédération reconnue par le Ministère des Sports           
pour la saison en cours ou copie d'une licence (pour les associations sportives 
uniquement)

Attestation d'assurance en responsabilité civile au nom du club pour l'année en cours

Année 2013

Année 2014

Récépissé délivré par la sous-préfecture attestant le changement de :

Bureau : Titre : Siège social : Statuts : Sans objet :

14/02/2015

Monsieur

Monsieur

benoit.lefort@val-doise.gouv.fr

A4504Dossier complet le :

Direction départementale de la cohésion sociale - Préfecture du Val d'Oise - CS 20105
5, avenue Bernard HIRSCH - 95010 CERGY PONTOISE CEDEX

Téléphone : 01 77 63 61 17  -  télécopie  : 01 77 63 61 99 - courriel : ddcs@val-doise.gouv.fr
Horaires d'accueil  : du lundi au vendredi  9h - 12h  et  14h – 16h - www.val-doise.gouv.fr


