
 

 

ASSOCIATIONS  

COORDONNEES ET DESCRIPTIF 2022/2023 
 

/!\ Afin que la Mairie des Adrets-de-l’Estérel puisse collecter et utiliser les données personnelles renseignées 

dans ce document, il est impératif, pour être en conformité avec le règlement général de protection des 

données (RGPD), de retourner ce document dûment complété à la Mairie. 

 

Pour les associations non référencées auprès de la commune, ou dont les documents ne sont plus à jour, 
vous devrez fournir les pièces suivantes: statuts, récépissé de déclaration au Répertoire National des 
Associations (RNA), copie de l’annonce au Journal Officiel des Associations et Fondations d’Entreprise 
(JOAF), composition du bureau et compte rendu de la dernière assemblée générale. 
 
 
 

NOM DE L’ASSOCIATION : 

 
 

 

 

 

1. MEMBRES QUI RECEVRONT L’INFORMATION COMMUNALE (données non communicables) 
 

☐ En cochant cette case, j’autorise la Mairie à utiliser les données, ci-dessous renseignées dans la partie 1, 
pour transmettre des informations susceptibles d’intéresser l’association (textes de loi, information 
communale, information locale etc.). 

 
(a) LE PRESIDENT   

NOM :       PRENOM : 
 

TELEPHONE : 
 

@ADRESSE MAIL : 

Adresse postale de l’association : 

Site internet de l’association : 

Réseaux sociaux de l’association : 

 
(b) AUTRE CONTACT (facultatif) 

QUALITÉ : 
 

NOM :       PRENOM : 
 

TELEPHONE : 
 

@ADRESSE MAIL : 
 
(c) AUTRE CONTACT (facultatif) 

QUALITÉ : 
 

NOM :       PRENOM : 
 

TELEPHONE : 
 

@ADRESSE MAIL : 
 
(d) AUTRE CONTACT (facultatif) 

QUALITÉ : 
 

NOM :       PRENOM : 
 

TELEPHONE : 
 

@ADRESSE MAIL : 
 



 

2. INFORMATIONS COMMUNICABLES SUR LES SUPPORTS COMMUNAUX (données 

communicables) 

☐ En cochant cette case, j’autorise la Mairie à utiliser les données, ci-dessous renseignées dans la partie 2, 
afin de les communiquer aux demandeurs ainsi que sur les supports communaux : guide des associations, 
presse, site internet, réseaux sociaux, panneaux d’affichage et panneaux lumineux. 
 

☐ En cochant cette case, j’informe qu’il n’y a pas eu de changement depuis le dernier guide des 
associations 2021 et confirme mon souhait de vouloir réutiliser les mêmes informations qu’indiquées sur 
ce dernier. Ne pas remplir (a) et (b) ci-dessous, si vous cochez cette case. 

(a) CONTACT PREFERENTIEL POUVANT RENSEIGNER SUR L’ENSEMBLE DES ACTIVITES DE L’ ASSOCIATION  

☐ Reprendre les coordonnées du Président renseignées dans la première partie, sinon, indiquer :  

QUALITÉ : 
 

NOM :       PRENOM : 
 

TELEPHONE : 
 

@ADRESSE MAIL : 
 
(b) DESCRIPTIF DES ACTIVITÉ(S) (type, jours et horaires, âge des participants, contact par activité si souhaité) 

Exemple : Danse classique : [Enfants] le mardi de 10h15 à 11h15 / [Ados] le mardi de 18h15 à 19h30  
Guitare : [à partir de 8 ans] le vendredi de 11h0o à 12h00 (Prof : Simon DUPOND - 06 06 06 06 06) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(c) Un descriptif plus détaillé pourra être transmis à communication@mairie-adrets-esterel.fr afin d’agrémenter votre 
page sur le site internet de la commune ou pour communiquer sur vos événements. Vous êtes responsable du contenu, 
des fichiers et photos fournis, et devrez posséder les autorisations de droits à l’image et droits d’auteurs. 
 

3.SIGNATURE DU DEMANDEUR 
Date :                                   Signature :  

Nom, Prénom : 

mailto:communication@mairie-adrets-esterel.fr

