
      

 

 

 

Afin de nous permettre de répondre toujours plus efficacement à la demande des administrés désirant 

s'informer sur vos activités, il est nécessaire de procéder à la mise à jour régulière des données relatives à 

votre association. 
   

Pour cela, le service Communication vous invite à compléter la fiche de renseignements de préférence par 

mail, à l’adresse : 
   

communication@ville-audruicq.fr 
     

1. Identité de votre association 

 
Dénomination exacte 

Adresse du siège social 

Adresse de correspondance (si différente) 

Téléphone  Email  

Siret Site internet / Facebook 

Fédération de  N° affiliation 

Nombre d’adhérents Labellisation handisport            ❑ oui                ❑ Non 

Nom et téléphone des entraîneurs 

 

 

 

 

 

2. Bureau de l’association 

 
Fonction Nom, Prénom, adresse, téléphone 

Président  

Mise à jour du fichier des associations 

et publication de vos informations sur le site internet 

mailto:communication@ville-audruicq.fr


Vice-Président  

Trésorier  

Autre contact 

(préciser la fonction) 

 

 

3.  Annuaire en ligne des associations : informations à publier 
 

Le site internet de la ville est en cours d’élaboration. Par conséquent, afin de créer l’annuaire des 

associations, merci de renseigner les informations dont vous autorisez la publication. 

 

De plus, nous aurons besoin de 3 à 5 photos de très bonne qualité, dans le cas contraire nous utiliserons 

d’autres visuels.  

 

Dénomination : 

Contacts : Nom, Prénom Téléphone 

Contact 1   

Contact 2   

   

Email de l’association (ou du contact) : 

Site internet / Facebook : 

Description, objectifs de votre association (maximum 3 lignes) :  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
   

Informations complémentaires (âge requis, horaires, groupes, montant de l’adhésion…) : 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

      Date :      Signature : 

Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978 modifiée, 
vous disposez d’un droit d’opposition (art. 38), d’accès (art. 39), de rectification ou de suppression (art. 40) des données qui vous concernent. 
Vous pouvez exercer ces droits en écrivant à la Mairie d’Audruicq : Service Communication – 270 Place du Général de Gaulle – 62370 Audruicq 


