Formulaire d'adhésion
UDAF des Deux-Sèvres
Cette demande doit être adressée à:

UDAF des Deux-Sèvres
à l'attention de Mme la Présidente

Service Institution

171, avenue de Nantes - CS 18519
79025 NIORT cedex

Pièces à joindre:
- La lettre de demande d’agrément à l’UDAF des Deux-Sèvres (page 2 ou 3)
- Les renseignements complémentaires (page 4)
- Le récépissé de déclaration à la Préfecture
- L’extrait de parution au Journal Officiel
- Les statuts datés et signés par le Président
- Le règlement intérieur de l’association (facultatif)
- La liste du Conseil d’Administration et du Bureau
- Une note sur les activités de l’association ou le dernier rapport d'activité
- Le dernier rapport financier
- Une preuve de l’adhésion à un mouvement familial national agrée par l’UNAF, s'il y a lieu
Contact: Service Institution et Communication
Tél : 05 49 04 76 76
e-mail : institution@udaf79.asso.fr

Lettre de demande d'agrément
pour une association familiale

L'association :
Ayant son siège à :
représenté par son Président :
créée le :
déclarée à la Préfecture ou Sous-préfecture de :
publiée au Journal Officiel le :
à l'honneur de solliciter son adhésion à l'UDAF des Deux-Sèvres en qualité d'association familiale,
pour les raisons suivantes :

.
fait à
le
Le Président
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Lettre de demande d'agrément
pour une fédération départementale
La fédération :

Ayant son siège à :

représenté par son Président :

créée le :
déclarée à la Préfecture ou Sous-préfecture de :
publiée au Journal Officiel le :
à l'honneur de solliciter son adhésion à l'UDAF des Deux-Sèvres, en qualité de fédération
départementale, pour les raisons suivantes :

.
fait à
le
Le Président
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Renseignements complémentaires
Merci de nous indiquer les coordonnées de la personne devant recevoir le courrier adressé par
l'UDAF des Deux-Sèvres:

Nom:
Prénom: _______________________________________________________________________
Adresse: ___________________________________________________________________________
Tél:
Mail:

Pour une association familiale:
Si votre association adhère à une Union ou Fédération départementale, merci de nous indiquer son
nom:

Pour une Fédération départementale:
Combien d'associations comptent votre Fédération? _______________________________________
Merci de nous indiquer leurs noms:_____________________________________________________
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