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Fiche 3  Déclaration des modiications ee de la dissolttion d’tne association
nn
Le snmidifcatiosne tnlandissilutiondiive otnêttre nprioiocée snconformémene atx seaetes de l’association.
’e snmidifcatiosnpe uve otnêttre nde nplusie ursnsirte sn:nmidifcationde snstatutsn(pirtaotnsurnle nttre ,nlEibje t,niuntiute nautre nmidifcatio
statutaire ),nchaoge me otnde snpe rsiooe snchargée snde nlEadmioistratio,nmidifcationdunsiège nsicial,nmidifcationliée nauxnétablisse me ots
se ciodaire s,nmidifcationliée nauxnassiciatiosnme mbre sn(e oncasndEuoiiosndEassiciatios).

nCes modiications ee changemenesndoivene obligaeoiremene faire l’objee d’tne déclarationn
atprès dt grefe des associations,
dans les 3 mois qti stivene la rétnion de l’inseance qti les a décidés, sots peine de sanctions.n
Ilsnoe nsiotnippisable snauxnte rsnquEAnpartrndunjiurniùnilsnauriotnéténdéclarés.

’e sndéclaratiosnpe uve otnêttre ne fe ctuée sn:


soie direceemene str Ineernee :n
www.se rvice -public.fr/assiciatios/visdriits/ R37933n(suivre nle sniodicatiosnsurnle nsite )



soie str place ot par correspondancen:n
aungre fe nde snassiciatiosnsituénaunse ionde nlanMissiionPrimitionde nlanVaie n䋮ssiciatve nde nlannD R䋮JnSn’VaLn:
D R䋮JnSn–nMissiionPrimitionde nlanVaie n䋮ssiciatve n–nn122nrue ndunfaubiurgnBaooie rn45000nOrléaosn
(accue ilnphysique ndunluodinaunje udi,nde n8h30nAn12h,naun3ème nétage )

Piurntiute snque stios,nviusnpiuve znconeaceer le grefe des associations,nde 8h30 à 12h, dt ltndi at jetdin:
n:n02n38n77n49n51
n:ndrdjscs-cvll-assiciatios@jscs.giuv.frn
Le sndémarche snAne fe ctue rnsiotnprécisée snci-de ssius,nse lionlanoature nde snmidifcatios.

1  Modiication des seaetes
Sinviusndéclare znce snmidifcatiosnsurnpapie rn(surnplace niunparncirre spiodaoce ),nviusnde ve znjiiodre n:n






le nfirmulaire ncerfa n°13972*02,ncimpléténe tnsigoé ;
uonexemplaire des seaetes mis à jotr, datésne tnsigoésnparnaunmiiosn2ndirige aotsn;
uoe ncopie dt compee-rendtnde nlEirgaoe ndélibéraot,ndaténe tnsigoénparnaunmiiosn1nadmioistrate urn;
uoe nenveloppe timbréene tnlibe llée nAnlEadre sse nde nvitre nassiciatio,npiurnlEe oviindunrécépissénde ndéclaratio.

’e rtaioe snmidifcatiosn(oim,nibje tniunsiège nsicial)npe uve otnfaire nlEibje tndEuoe nptblication at Jotrnal ofciel si l’association le sothaiee
(maisnce noEe stnpasnibligatiire )n:nce te npublicatione stngratuite nde puisnle n1e rnjaovie rn2020.

nSinl'assiciationdispise ndEuonoumérinSire t,nle snmidifcatiosnimpirtaote snde nl'assiciationdiive otnégale me otn êttre nsigoalée snAnlandire ctio
nrégiioale nde nl'nIose e 
n
nncimpéte ote .
2  Changemene des personnes chargées de l’adminiseration
Sinviusndéclare znce snmidifcatiosnsurnpapie rn(surnplace niunparncirre spiodaoce ),nviusnde ve znjiiodre n:n




le nfirmulaire ncerfa n°13971*03,ncimpléténe tnsigoé (ou un document sur papier libre reprenant ces informatonss ;
uoe ncopie dt compee-rendtnde nlEirgaoe ndélibéraot,ndaténe tnsigoénparnaunmiiosn1nadmioistrate urn;
uoe nenveloppe timbréene tnlibe llée nAnlEadre sse nde nvitre nassiciatio,npiurnlEe oviindunrécépissénde ndéclaratio.

nVaiusnde ve zndéclare rneots les membres dt Conseil d’adminiseration,ne tnoionpasnse ule me otnle snme mbre sndunBure au.
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3  Changemene d’associations membres (dans le cas d’tne tnion d’associationss
Lirsqu'uoe  n assiciatio n e stn uoe  n uoiio n iu n uoe  n fédératio n d'assiciatios, n e lle  ndiit n actualise r, nA n chaque  n arrivée  n iu n départ, n la n liste  nde s
assiciatiosnme mbre snadre ssée nlirsnde nlandéclarationioitale .
Sinviusndéclare znce snmidifcatiosnsurnpapie rn(surnplace niunparncirre spiodaoce ),nviusnde ve znjiiodre n:n




le nfirmulaire ncerfa n°13969*01,ncimpléténe tnsigoén(ou un document sur papier libre reprenant ces informatonss ;
uoe ncopie dt compee-rendtnde nlEirgaoe ndélibéraot,ndaténe tnsigoénparnaunmiiosn1nadmioistrate urn;
uoe nenveloppe timbréene tnlibe llée nAnlEadre sse nde nvitre nassiciatio,npiurnlEe oviindunrécépissénde ndéclaratio.

4  Changemene d’adresse dt siège social
Sinviusndéclare znce te nmidifcationsurnpapie rn(surnplace niunparncirre spiodaoce ),nviusnde ve znjiiodre n:n





le nfirmulaire ncerfa n°13972*02,ncimpléténe tnsigoé (ou un document sur papier libre reprenant ces informatonss ;
uoe ncopie dt compee-rendtnde nlEirgaoe ndélibéraot,ndaténe tnsigoénparnaunmiiosn1nadmioistrate urn;
le ncasnéchéaot,nuonexemplaire des seaetes mis à jotr sinlEadre sse ndunsiège nsicialnquinynfgure nanéténmidifée n(e xe mplaire nsigoénpar
aunmiiosn2ndirige aots).
uoe nenveloppe timbréene tnlibe llée nAnlEadre sse nde nvitre nassiciatio,npiurnlEe oviindunrécépissénde ndéclaratio.

nLe nsiège nme otiooéndaosnle snstatutsndiitnêttre nconcordanenave cnlEadre sse ndunsiège nsicialndéclarée naungre fe .
n Sinl'assiciationdispise ndEuonoumérinSire t,nlanmidifcationdunsiège nde nl'assiciationdiitnégale me ot nêttre ndéclarée n auprèsndunse rvice 
cimpéte otn(piurne onsaviirnplusn:nhtp://ce otre -val-de -liire .drdjscs.giuv.fr/spip.phpaartcle 620)n

5  Modiication at niveat des éeablissemenes secondaires (aneennes, sections…)s
L'assiciationquincréée niunsupprime nuonétablisse me otnse ciodaire ndiitnibligatiire me otnle ndéclare rndaosnle sn3nmiisn:



aungre fe nde snassiciatiosn
ne tnnAnlandire ctionrégiioale nde nl'Iose e n(afond'actualise rnse snoumérisnd'immatriculationSire t).

IlnoEe xiste naucuonfirmulaire nce rfanpiurnce te ndéclaratio,nquindiitnêttre ne fe ctuée nsurnpapie rnlibre n(iundire cte me otnsurnIote roe t).

6  Dissolttion
Que nlandissilutionsiitnviliotaire n(décidée nparnlEasse mblée ngéoérale ,nse lionuoe npricédure nfxée nparnle snstatuts)niunautimatque n(arrivée nau
te rme ndEuoe nassiciationAndurée nlimitée ),nnilnfautne onfaire nlandéclaration at grefe des associations.
Sinviusndéclare znce snmidifcatiosnsurnpapie rn(surnplace niunparncirre spiodaoce ),nviusnde ve znjiiodre n:n




le nfirmulaire ncerfa n°13972*02,ncimpléténe tnsigoé (ou un document sur papier libre reprenant ces informatonss ;
uoe  ncopie dt compee-rendtn de  nlEasse mblée  nayaotndécidénlandissilutio nde  nvitre  nassiciatio, ndaté ne tnsigoén parnaunmiiosn2
admioistrate ursn(e tnde npréfére oce nparntiusnle snme mbre sndunBure au)n;
uoe nenveloppe timbréene tnlibe llée nAnlEadre sse nde nvitre nassiciatio,npiurnlEe oviindunrécépissénde ndéclaratio.

n Sinl'assiciationdispise nde  noumérisnd'immatriculation Sire t,ne lle ndiit niofirme rnde nsandissilutionle nse rvice ncimpéte otn(piurne onsaviir
plusn:nhtp://ce otre -val-de -liire .drdjscs.giuv.fr/spip.phpaartcle 620)n
Lanpublicationde nlandissilutionaunJiuroalnifcie lne stnfacultatve .nnlle ne stnde maodée ne onmêtme nte mpsnque nle ndépôtnde nlandéclarationde 
dissilutio.nnlle ne stngraetiee.
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