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Organiser des activités ponctuelles
Organiser une réunion ou un événement de petite envergure
Organiser un événement festif
Organiser un vide-grenier

Modèle de registre pour les participants particuliers
Organiser un événement sportif
Tenir une buvette
Faire une demande de vente au déballage
Organiser une vente de produits alimentaires

Communication
Plan de communication_ https://www.guidepratiqueasso.org
Demander une diffusion sur les réseaux sociaux de la Ville
Demander une diffusion dans Colombes Mag’
La Newsletter de la Vie associative
Demander des impressions ou de l’affichage

Maison des Associations
Présentation
Réserver la salle de réunion de la Maison des Associations
Utiliser la salle de co-working

Contacts et Relation avec la Ville
Prendre rendez-vous avec votre élu
Contacter le service Vie associative

Annexes
Formulaires de demandes à télécharger

Demande de domiciliation
Demande d’organisation d’un événement
Demande de buvette
Demande de vente au déballage

Cartographie des locaux
Carte des locaux associatifs
Carte des locaux sportifs

Notice d’utilisation des locaux
Salle polyvalente Colbert
Salle polyvalente Europe
Salle du Tapis Rouge

Contacts et Ressources Utiles

Sommaire
Édito

Notice explicative

Vie de l’association
Créer son association

Exemple de statuts
Exemple de procès-verbal d’Assemblée générale

Enregistrer son association auprès du service Vie associative
Créer son compte sur le portail des Associations
Faire vivre son association _ https://www.guidepratiqueasso.org
Faire une demande de numéro SIRET

Modèle de courrier à envoyer à la Direction Régionale de l’Insee
Demander la domiciliation de l’association à la Maison des Associations
Les Aspects juridiques_ https://www.guidepratiqueasso.org
Le bénévolat et le salariat_ https://www.guidepratiqueasso.org
Dissoudre son association_ https://www.guidepratiqueasso.org

Les Finances de l’association
La Comptabilité associative _ https://www.guidepratiqueasso.org
Les Impôts et taxes _ https://www.guidepratiqueasso.org
Les ressources de l’association_ https://www.guidepratiqueasso.org
Faire une demande de subvention
Faire une demande de subvention Politique de la Ville

Organiser des activités régulières
Faire une demande de créneaux réguliers
Faire une demande de local ou de bureau de fréquentation d’un équipement à titre exclusif

guide vie associative v2 MARS 2019.indd   2-3 02/05/2019   09:56



– 4 – – 5 –

Notice  
Explicative
Ce guide pratique a vocation à vous accompagner au 
quotidien dans les démarches de votre association.

En vous reportant au sommaire, vous constaterez que 
certains titres apparaissent en couleur. Cela signifie qu’en 
cliquant sur le titre, vous êtes redirigés vers le Guide 
Pratique de l’association conçu par la Direction 
Départementale de la Cohésion Sociale et la Ligue de 
l’Enseignement.

Les autres fiches pratiques ont été rédigées par l’équipe 
de la Vie associative. Elles contiennent toutes les 
informations nécessaires dans votre relation avec la Ville. 
Certaines fiches pratiques renvoient vers d’autres fiches 
ou des formulaires à télécharger. Si c’est le cas, le lien 
est matérialisé en couleur.

Vous trouverez en annexes l’ensemble des formulaires 
à destination des associations. Ces formulaires sont 
téléchargeables.

Éditorial
Chers amis,

Vous l’attendiez de longue date : il est arrivé ! Ce guide pratique, 
longtemps réclamé par les associations de notre ville, a pour 
objectif d’informer nos partenaires associatifs des différentes 
aides que la Ville de Colombes peut leur apporter dans la réalisation 
de leur projet. Y sont notamment détaillés les différents types 
de soutien proposés, les conditions d’accès et les modalités 
afférentes. D’autres informations plus générales relatives à la vie 
de l’association sont également apportées.

Ce guide témoigne ainsi d’une volonté de la Ville de Colombes 
et de notre municipalité de renforcer le partenariat avec le secteur 
associatif, par l’affichage d’une politique ambitieuse et clairement 
définie.  Ce souci de transparence et d’équité est en effet au 
cœur de la politique municipale menée depuis 2014 envers les 
associations de notre territoire. Désormais, toute association aura 
un panorama clair et complet des opportunités offertes par notre 
partenariat, pour le plus grand bénéfice des habitants de notre 
commune.

Malgré un contexte budgétaire difficile, la Ville fera toujours de 
son mieux pour soutenir son secteur associatif.

Soyez assurés, chers amis, de notre total soutien.

Nicole Goueta 
Maire de Colombes
Vice-présidente du Département
des Hauts-de-Seine
Chevalier de la Légion d’Honneur

Rachid Chaker
Adjoint au Maire délégué  
à la Vie Associative,  
aux Sports et aux Relations 
Internationales 
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I. Vie de l’association
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Comment faire ?
Pour déclarer votre association auprès de la préfecture, 
vous devez au préalable constituer plusieurs documents :
-  Les statuts : rédigés avec les membres fondateurs –

Modèle de statuts

-  Une copie du procès-verbal de l’Assemblée Générale
constitutive qui approuvera les statuts et élira les
membres

Modèle PV

-  Le document Cerfa n° 13973*03 de déclaration 
d’association

-  Le document Cerfa n°13971*03de déclaration
des membres du bureau

À noter
La déclaration peut se faire en ligne. Cette démarche se 
fait via l’espace personnalisé « Votre compte association ». 
Sur cet espace, il est également possible de modifier 
ses statuts, déclarer un changement de présidence, 
dissoudre l’association etc..

En ligne
https://www.service-public.fr/associations

Pourquoi créer une association ?
Vous avez une idée novatrice à mettre en place au niveau 
local, vous constatez que certaines activités manquent 
sur le territoire, vous souhaitez soutenir une cause ou 
défendre vos droits… mais vous remarquez qu’aucune 
structure n’existe localement pour cela ?
La loi 1901 vous permet donc de créer librement votre 
association.

Les principes fondateurs
La Loi 1901 définit un socle de principes présidant à la 
constitution d’une association :
- L’association doit avoir un objet (un but)
- 2 personnes minimum sont nécessaires
-  La liberté de mettre en commun des connaissances et
des activités

-  L’égalité des droits et devoirs pour tous les adhérents
-  La gestion désintéressée (les dirigeants ne sont pas

intéressés financièrement par les buts de l’association)

Les types d’association
-  L’association de fait : il s’agit d’une association non

déclarée. Dans ce cas, elle n’a pas de capacité juridique
et agit sous la responsabilité de chacun de ses membres.

-  L’association déclarée : la déclaration en préfecture
lui confère une personnalité morale et une capacité
juridique.

-  L’association d’intérêt général : reconnaissance faite

par les services fiscaux permettant aux associations de 
délivrer des reçus à leurs donateurs afin que ceux-ci 
bénéficient d’une réduction d’impôts.

-  L’association reconnue d’utilité publique : cette 
reconnaissance s’obtient après une procédure assez
longue et ne concerne que quelques « grandes
associations » qui doivent faire preuve de leur capacité
à remplir une mission d’intérêt général sur une grande
partie du territoire national.

À noter que depuis 2015, les fédérations sportives agréées 
sont reconnues d’office comme des établissements 
d’utilité publique.
-  L’association cultuelle : créée suite au Concordat de 1905,
elle permet le regroupement d’individus pour la gestion de
biens nécessaires à l’accomplissement d’un culte.

Les statuts
Les statuts constituent le contrat d’association passé
entre les adhérents. Une fois adoptés, ils s’imposent à
tous au même titre que la loi.
Si leur contenu est libre, il est recommandé d’apporter
une attention particulière à leur élaboration.

 Modèle de statuts

Pensez à une évolution dans le temps de votre association, 
avec des statuts pas trop contraignants qui peuvent 
anticiper les changements (i.e.mobilité géographique des 
membres et changement d’objet social).

Créer son association
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de défense et de recours du membre.
Les motifs graves peuvent être précisés ici ou dans 
le règlement intérieur.

Article 9. - Affiliation
La présente association est affiliée à … et se conforme 
aux statuts et au règlement intérieur de cette fédération 
(nom, logo, etc.).
Elle peut par ailleurs adhérer à d’autres associations, 
unions ou regroupements par décision du conseil 
d’administration.

Article 10. - Ressources
Les ressources de l’association comprennent :
1. Le montant des droits d’entrée et des cotisations;
2.  Les subventions de l’Etat, des départements et des

communes.
☞ Ne pas hésiter à prévoir d’autres ressources si
nécessaire et/ou de rédiger ainsi cet article :
3.  Toutes les ressources autorisées par les lois et

règlements en vigueur. »
Si cela n’a pas été fait à l’article 2, préciser ici que 
l’association exercera des activités économiques et 
lesquelles (Code de commerce Article L442-7 : 
« Aucune association (…) ne peut, de façon habituelle, 
offrir des produits à la vente, les vendre ou fournir 
des services si ces activités ne sont pas prévues par 
ses statuts ».)

Article 11 - Assemblée générale ordinaire
L’assemblée générale ordinaire comprend tous les 
membres de l’association à quelque titre qu’ils soient. 
Les statuts peuvent prévoir que certains membres de 
l’association, par exemple qui ne versent qu’une cotisation 
très faible, ne prennent pas part à l’assemblée générale.

Elle se réunit chaque année au mois de.............. 

Quinze jours au moins avant la date fixée, les membres 
de l’association sont convoqués par les soins du secrétaire. 
L’ordre du jour figure sur les convocations.
Le président, assisté des membres du conseil, préside 
l’assemblée et expose la situation morale ou l’activité de 
l’association.
Le trésorier rend compte de sa gestion et soumet les 
comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) 
à l’approbation de l’assemblée.
L’assemblée générale fixe le montant des cotisations 
annuelles et du droit d’entrée à verser par les différentes 
catégories de membres.
Ne peuvent être abordés que les points inscrits à l’ordre 
du jour.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des 
membres présents ou représentés (ou des suffrages 
exprimés).
Il est procédé, après épuisement de l’ordre du jour, au 
renouvellement des membres sortants du conseil.
Il est prudent de fixer des conditions de quorum et 
de majorité pour la validité des délibérations de 
l’assemblée générale ordinaire
Prévoir les règles de représentation des membres 
absents si nécessaire.

Toutes les délibérations sont prises à main levée, excepté 
l’élection des membres du conseil.
Les décisions des assemblées générales s’imposent à 
tous les membres, y compris absents ou représentés.

Article 12 - Assemblée générale extraordinaire

Si besoin est, ou sur la demande de la moitié plus un des 
membres inscrits, (ou par exemple à la demande d’un 
quart des membres) le président peut convoquer une 
assemblée générale extraordinaire, suivant les modalités 
prévues aux présents statuts et uniquement pour modification 
des statuts ou la dissolution ou pour des actes portant sur 
des immeubles.
Les modalités de convocation sont les mêmes que pour 
l’assemblée générale ordinaire.
Les délibérations sont prises à la majorité (ou des deux 
tiers) des membres présents (ou des suffrages exprimés).

Article 13 - Conseil d’Administration
La loi de 1901 n’impose pas l’existence d’un conseil 
d’administration ou d’un bureau. Ce n’est qu’un usage, 
pratique et très répandu.

L’association est dirigée par un conseil de X membres, 
élus pour X années par l’assemblée générale. Les 
membres sont rééligibles.

Le conseil étant renouvelé chaque année par moitié, la 
première année, les membres sortants sont désignés 
par tirage au sort.
Le renouvellement des membres du conseil par 
fraction est préférable.

En cas de vacances, le conseil pourvoit provisoirement 
au remplacement de ses membres. Il est procédé à leur 
remplacement définitif par la plus prochaine assemblée 
générale. Les pouvoirs des membres ainsi élus prennent 
fin à l’expiration le mandat des membres remplacés.
(Distinguer clairement les prérogatives de l’AG et du CA 
concernant par exemple les modalités de représentation 
de l’association en justice, etc.)

Proposé aux associations déclarées par application de la
loi du 1er juillet 1901 et du décret du 16 août 1901.
Cet exemple est à compléter et à adapter. Les 
commentaires en italique et en orange constituent une 
aide à la rédaction ; ils doivent être supprimés avant 
enregistrement et/ou impression.

Article premier - Nom
Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une 
association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret 
du 16 août 1901, ayant pour titre : .................................... 

Accorder de l’attention au choix du nom ; penser 
éventuellement au nom d’usage (sigle, etc.)

Article 2 - But objet
Cette association a pour objet ........ 

Prévoir un objet assez large afin d’éviter une révision 
de statuts et lister les activités envisagées pour 
atteindre l’objet. Préciser éventuellement à cet article 
(sinon à l’article « ressources ») l’exercice d’activités 
économiques. En effet, une association dont l’objet 
ou les moyens d’action impliquent des activités 
économiques doit le mentionner expressément dans 
ses statuts (Code de commerce Article L442-7).

Article 3 - Siège social
Le siège social est fixé à............
Le siège social d’une association peut-être fixé au 
domicile d’un des fondateurs.
L’indication d’une localité peut suffire mais complique 
les relations avec les tiers (bénéficiaires, 
administrations, banque, etc.).

Il pourra être transféré par simple décision du conseil 
d’administration ; 
Envisager la ratification par l’assemblée générale ?

Article 4 - Durée
La durée de l’association est illimitée.
Cette durée peut aussi par exemple, être fixée à une 
date précise ou faire référence à une formulation 
générale, telle la durée nécessaire à la réalisation de 
l’objet de l’association.

Article 5 - Composition
L’association se compose de :
a) Membres d’honneur
b) Membres bienfaiteurs
c) Membres actifs ou adhérents

Préciser la nature ou qualité des membres pouvant 
adhérer (personnes physiques ; personnes morales, 
sections, etc.) et, dans le cas de personnes morales, 
indiquer les modalités de représentation dans les 
organes dirigeants.

Article 6 - Admission
Article optionnel.
- Déclarer que l’association est ouverte à tous, sans
condition ni distinction.
- Ou définir éventuellement les conditions à remplir
pour pouvoir adhérer à l’association : conditions d’âge
ou d’expérience dans un domaine, nécessité d’être
parrainé-e-, d’un agrément par l’un des organes
(conseil d’administration, assemblée générale,
bureau), etc., par exemple :
« Pour faire partie de l’association, il faut être agréé par
le conseil d’administration, qui statue, lors de chacune
de ses réunions, sur les demandes d’admission
présentées. »
La liberté d’association se décline en deux aspects :
chacun a le droit d’adhérer ou non à une association ;
une association est libre de choisir ses adhérents.

Article 7 - Membres – Cotisations
Sont membres actifs ceux qui ont pris l’engagement de 
verser annuellement une somme de.... à titre de cotisation.
Sont membres d’honneur ceux qui ont rendu des services 
signalés à l’association; ils sont dispensés de cotisations; 
Sont membres bienfaiteurs, les personnes qui versent 
un droit d’entrée de.....................euros et une cotisation 
annuelle (de....... ) fixée chaque année par l’assemblée 
générale.
Toute cotisation pourra être rachetée moyennant le 
paiement d’une somme minima égale à ….
Préciser qui paie une cotisation et qui a le pouvoir 
de voter à l’assemblée générale. Il peut être utile de 
stipuler que c’est l’assemblée qui fixe le montant des 
cotisations dans le règlement intérieur afin d’éviter 
une révision fréquente des statuts.

Article 8. - Radiations
La qualité de membre se perd par :
1. La démission;
2. Le décès;
3.  La radiation prononcée par le conseil d’administration

pour non-paiement de la cotisation ou pour motif grave,
l’intéressé ayant été invité (par lettre recommandée)
à fournir des explications devant le bureau et/ou par
écrit.

Préciser les modalités de la radiation, les possibilités 

Exemple de statuts

guide vie associative v2 MARS 2019.indd   10-11 02/05/2019   09:56



– 12 – – 13 –

Exemple de procès 
verbal d’assemblée 
générale
Proposé aux associations déclarées par application de la
loi du 1er juillet 1901 et du décret du 16 août 1901.
Association XXXXXX
Adresse
Code Postal Ville

Procès-verbal de l’assemblée générale 
constitutive du XXX
Le date à XX heures, les fondateurs de l’association XXXX 
se sont réunis en assemblée générale constitutive à XXX 
+ Adresse Ville.

Sont Présents :
« Nom, prénom de chaque personne présente », 
« Adresse »
« Nom, prénom de chaque personne présente », 
« Adresse »
« Nom, prénom de chaque personne présente », 
« Adresse »
« Nom, prénom de chaque personne présente », 
« Adresse »

L’assemblée générale désigne Prénom NOM en qualité 
de président de séance et Prénom NOM en qualité de 
secrétaire de séance.
Le président de séance met à la disposition des présents 
le projet de statuts de l’association et l’état des actes 
passés pour le compte de l’association en formation.

Puis il rappelle que l’assemblée générale constitutive est 
appelée à statuer sur l’ordre du jour suivant :
-présentation du projet de constitution de l’association ;
-présentation du projet de statuts ;
-adoption des statuts ;
-désignation des premiers membres du conseil ;
-reprises des actes passés pour le compte de l’association
en formation ;
-pouvoirs en vue des formalités de déclaration et
publication.

Enfin, le président expose les motifs du projet de création 
de l’association et commente le projet de statuts.
Il ouvre la discussion. Un débat s’instaure entre les 
membres de l’assemblée.
« Rendre compte des débats ».

Après quoi, personne ne demandant plus la parole, le 
président met successivement aux voix les délibérations 
suivantes.

1re délibération : L’assemblée générale adopte les statuts 
dont le projet lui a été soumis.
Cette délibération est adoptée à l’unanimité.

Attention : Si cette délibération n’est pas adoptée à 
l’unanimité, il faut indiquer quelles sont les personnes 
ayant voté le projet de statuts, car elles seules vont 
devenir membres de l’association et participer aux votes 
des délibérations suivantes.

Si les membres du conseil sont nommés par l’assemblée 
générale constitutive :

2e délibération : L’assemblée générale constitutive désigne 
en qualité de premiers membres du conseil
- « Nom, prénoms, nationalité, adresse et profession de
chaque membre du conseil ».
- « Nom, prénoms, nationalité, adresse et profession de
chaque membre du conseil ».
- « Nom, prénoms, nationalité, adresse et profession de
chaque membre du conseil ».
- « Nom, prénoms, nationalité, adresse et profession de
chaque membre du conseil ».

Conformément aux statuts, cette désignation est faite 
pour une durée expirant lors de l’assemblée générale qui 
sera appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos 
le « date ».

Les membres du conseil ainsi désignés acceptent leurs 
fonctions

Signature du Président de l’association et du Président 
de séance (si différent)
Prénom Nom

Le conseil d’administration se réunit au moins une fois 
tous les six mois, sur convocation du président, ou à la 
demande du quart de ses membres. Les réunions du 
conseil peuvent être plus fréquentes.

Les décisions sont prises à la majorité des voix; en cas 
de partage, la voix du président est prépondérante.

Tout membre du conseil qui, sans excuse, n’aura pas 
assisté à trois réunions consécutives sera considéré 
comme démissionnaire.

Le conseil d’administration peut déléguer tel ou tel 
de ses pouvoirs, pour une durée déterminée, à un ou 
plusieurs de ses membres (signature d’un bail des 
chèques, etc.).

Depuis 2011, des précisions ont été apportées, par un 
nouvel article 2 bis, à la loi du 1er juillet 1901 pour faciliter 
la création et la gestion d’une association par des mineurs. 

Télécharger la plaquette du ministère chargé 
de la vie associative

Article 14 – Le bureau
Le conseil d’administration élit parmi ses membres, (à 
bulletin secret ?), un bureau composé de :
1) Un-e- président-e- ;
2) Un-e- ou plusieurs vice-président-e-s ;
3) Un-e- secrétaire et, s’il y a lieu, un-e- secrétaire
adjoint-e- ;
4 ) Un - e -  t résor ie r - e - ,  et ,  s i  beso in  est ,
un-e- trésorier-e- adjoint-e-.
Pour prévenir des difficultés fréquentes, préciser que
les fonctions de président et de trésorier ne sont pas
cumulables.
Préciser, ici ou dans un règlement intérieur, les
fonctions, attributions et pouvoirs respectifs des
membres du bureau.

Article 15 – Indemnités
Toutes les fonctions, y compris celles des membres du 
conseil d’administration et du bureau, sont gratuites et 
bénévoles. Seuls les frais occasionnés par 
l’accomplissement de leur mandat sont remboursés sur 
justificatifs. Le rapport financier présenté à l’assemblée 
générale ordinaire présente, par bénéficiaire, les 
remboursements de frais de mission, de déplacement 
ou de représentation.

Ces dispositions peuvent être affinées dans un 
règlement intérieur (nature des frais, qualité des 
bénéficiaires, etc.)

Article - 16 - Règlement Interieur
Un règlement intérieur peut être établi par le conseil 
d’administration, qui le fait alors approuver par l’assemblée 
générale.

Ce règlement éventuel est destiné à fixer les divers points 
non prévus par les présents statuts, notamment ceux 
qui ont trait à l’administration interne de l’association.

Article - 17 - Dissolution
En cas de dissolution prononcée selon les modalités 
prévues à l’article 12, un ou plusieurs liquidateurs sont 
nommés, et l’actif, s’il y a lieu, est dévolu conformément 
aux décisions de l’assemblée générale extraordinaire qui 
statue sur la dissolution (ou à une association ayant 
des buts similaires).

Article – 18 - Libéralités :
Article à insérer uniquement pour les associations 
qui envisageant de faire reconnaître leur activité 
comme ayant un caractère exclusif d’assistance, de 
bienfaisance, de recherche médicale ou scientifique 
(article 6 de la loi du 1er juillet 1901), notamment pour 
pouvoir accepter des legs et donations.

Le rapport et les comptes annuels, tels que définis à 
l’article 11 (y compris ceux des comités locaux) sont 
adressés chaque année au Préfet du département.
L’association s’engage à présenter ses registres et pièces 
de comptabilité sur toute réquisition des autorités 
administratives en ce qui concerne l’emploi des libéralités 
qu’elle serait autorisée à recevoir, à laisser visiter ses 
établissements par les représentants de ces autorités 
compétents et à leur rendre compte du fonctionnement 
desdits établissements.

« Fait à….., le…. 20.. »
Signatures de deux représentants (nom, prénom et 
fonction) au minimum, nécessaires pour la formalité 
de déclaration de l’association.
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Créer son compte sur 
le portail des 
associations
L’extranet, qu’est ce que c’est ?
Le Portail des associations, ou « Extranet » est un outil 
numérique permettant à chaque association d’être 
connectée avec le service de la Vie associative.
Créer son compte permet au service de la Vie associative 
d’avoir des fichiers actualisés instantanément.
Fini le mail envoyé à un ancien président ou à une adresse 
mail inutilisée ! L’Extranet est là pour faciliter la vie de 
chacun.

Important : c’est via l’Extranet que se font désormais 
les demandes de subvention !

Faire une demande de subvention 

Attention : la création du compte ne peut se faire que 
pour les associations disposant d’un numéro SIRET.

Faire une demande de numéro SIRET 

Où ?
Sur internet, il suffit de se connecter à l’adresse : 

https://associations.colombes.fr
Puis cliquer sur « créer un compte »

Comment ?
Avant toute chose, prenez contact avec le service de la 
Vie associative pour obtenir votre code de rattachement.
Ce code vous sera demandé lors de la création de votre 
compte.
Pensez également à vous munir de votre numéro SIRET.

La création du compte est simple, il vous est demandé 
un identifiant et un mot de passe puis de remplir tous 
les champs.
Un mail est envoyé à l’adresse renseignée pour confirmer 
la création du compte.

Laissez-vous guider et remplissez tous les champs 
obligatoires sur les différents onglets (tiers bénéficiaire, 
adresse, éléments financiers, etc.) sans oublier de joindre 
les pièces administratives (statutaires et comptables).

Conseil
Lors de la création de votre compte, nous vous conseillons 
de choisir un identifiant et un mot de passe en lien avec 
l’association. En effet, il sera ainsi plus aisé de les 
transmettre à d’autres administrateurs ou salariés de 
l’association.

En cas de problème
Un lien vers le guide utilisateur de l’Extranet est accessible 
depuis la page d’accueil.
Si un problème persiste, n’hésitez pas à contacter le 
service de la Vie associative.

Enregistrer son 
association au service 
vie associative
Pourquoi ?
-  Se faire connaître auprès du service et envisager des
partenariats avec d’autres structures locales ou
institutionnelles

-  Pouvoir bénéficier de mises à disposition : locaux 
ponctuels ou permanents, matériel, supports de
communication…

-  Pouvoir demander une subvention
-  Etre intégré aux listes de diffusion concernant les

associations : appels à projets, formations, informations
diverses.

De quelle manière ? 

Envoyer par mail la liste des pièces à fournir détaillées 
ci-dessous.

Où ?
Le service de la Vie associative a mis en place en 2016 
un portail des associations dit « l’Extranet ». 
L’enregistrement de votre association se fait donc par ce 
biais. Avant de démarrer votre enregistrement, il vous 
faudra donc créer votre compte sur ce portail.

Pièces à fournir
-  Statuts de l’association signés
-  Copie de la parution au Journal Officiel
-  Récépissé de la déclaration en préfecture
-  Procès-verbal de la dernière AG
-  Tout autre document présentant l’association (rapport

d’activité, plaquette de présentation, etc.)

Créer son compte sur le portail des Associations 

Cet outil numérique permet à chaque association 
de créer un compte en y enregistrant toutes les 
informations importantes (nom du président, membres 
du bureau, contact etc…). 

Attention : pour pouvoir créer un compte, votre association 
doit impérativement avoir un numéro SIRET.

Faire une demande de numéro SIRET

Comment ?
Connectez-vous à l’extranet pour créer votre compte
Remplissez tous les champs demandés sans omettre de 
joindre les pièces obligatoires.

À savoir
Pour les associations ne disposant pas de numéro SIRET, 
prenez contact auprès du service de la Vie associative 
pour trouver une solution alternative.

Lorsque vous avez créé votre association, vous pouvez 
nous rencontrer pour présenter votre projet.
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Modèle de courrier à 
envoyer à la Direction 
Régionale de l’Insee
[Nom et adresse de l’association
[Commune du siège social de l’association] , le [date
Monsieur le directeur,
Notre association, qui a été déclarée à la préfecture de 
[département de déclaration] le [date de la déclaration] 
, a vocation à recevoir des subventions publiques.
Je vous prie de lui attribuer en conséquence les numéros 
Siren et Siret utiles.
Notre association a pour activité principale 
.......................................................................................
Vous trouverez, ci-joint, les copies de ses statuts et de 
la publication de sa déclaration au Journal officiel.
Je vous prie d’agréer, Monsieur le directeur, l’assurance 
de ma considération distinguée.
[Prénom Nom et signature],
Président
[Adresse de la direction régionale de l’INSEE concernée

Direction Régionale compétente pour le département 92 :
INSEE Haute-Normandie
8 Quai de la Bourse
CS 21410
76037 Rouen cedex 1

Faire une demande de 
numero Siret
Pourquoi être immatriculé ?
Pour être identifiée par les acteurs institutionnels ou 
privés, l’association doit s’enregistrer auprès de différents 
organismes et posséder un certain nombre de numéros 
d’immatriculation. Cet enregistrement est indispensable 
pour des formalités relatives à l’embauche, l’obtention 
de subvention, etc.

Le numéro Siren / Siret
Les numéros Siren et Siret identifient l’association auprès 
de l’Insee, afin que son activité puisse être comptabilisée 
dans les productions statistiques nationales, notamment 
dans celles relatives à l’activité économique. Ils sont 
uniques et invariables.
-  Le Siren, (Système d’Identification du Répertoire des

ENtreprises), composé de 9 chiffres, identifie l’association 
elle-même. Il est immuable et n’a aucun rapport avec
l’activité.

-  Le Siret, (Système d’Identification du Répertoire des
ETablissements), composé de 14 chiffres, identifie
chacun de ses établissements.

Chaque Siret est une extension du numéro Siren par 
l’ajout de 5 chiffres (appelés code NIC).
Lorsque l’association n’a qu’un seul établissement, elle 
possède un seul Siret : celui de son siège social.

Attribution
L’attribution de numéros Siren et Siret n’est pas 
systématique. Elle est facultative et doit être 
demandée par l’association auprès de la 
direction régionale de l’Insee compétente par 
courrier 

Direction Régionale compétente pour le département 92 :
INSEE Haute-Normandie
8 Quai de la Bourse
CS 21410
76037 Rouen cedex 1

Documents à joindre :
-  Copie des statuts
-  Copie publication JO ou récépissé de dépôt des statuts
en préfecture

L’association reçoit ensuite un certificat d’inscription 
(Attention : le certificat d’inscription doit être 
précieusement conservé, car il n’est pas délivré de 
duplicata en cas de perte).

Modification
En cas d’importante modification de l’association portant 
sur son titre, son objet, ses activités, son siège social ou 
ses établissements (ouverture ou fermeture), la direction 
régionale de l’Insee doit en être avertie afin d’actualiser 
le dossier de l’association.
Des changements peuvent alors intervenir dans l’attribution 
du ou des numéros de Siret, mais le numéro Siren reste 
toujours le même jusqu’à la dissolution de l’association.

Pour aller plus loin
https://www.service-public.fr/associations
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Demander la 
domiciliation de 
l’association à la 
Maison des 
Associations
Pourquoi ?
Vous créez votre association et vous aimeriez que 
l’adresse du siège social soit celui de la maison des 
Associations de Colombes.
Si le siège social de votre association est à Colombes, 
vous avez aussi la possibilité d’utiliser comme adresse 
de correspondance la Maison des Associations..

Comment ?
Remplissez le formulaire de demande de domiciliation 
formulaire et renvoyez-le à la vie associative.

Une instruction sera faite et vous recevrez une lettre 
d’acceptation ou de refus de votre demande.
En cas de réponse positive, un numéro de boîte aux 
lettres, des clés et une attestation de domiciliation vous 
seront remis.

Formulaire de demande de domiciliation

Horaires
Vous pourrez venir chercher votre courrier pendant les 
horaires d’ouverture du service de la Vie associative : du 
lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h.

Rappel
Toutes les associations domiciliées doivent être 
enregistrées au service de la Vie associative et leurs 
documents doivent être à jour sur le portail des 
associations.

Enregistrer son association auprès du service 
de la Vie associative

Créer son compte sur le portail des 
Associations

Attention : le service de la Vie associative ne réceptionne 
pas de colis ni de lettres recommandées !

Conseil
La domiciliation à la Maison des Associations vous rend 
tributaire de nos horaires d’ouverture.

En cas de changement de domiciliation, pensez à en 
informer la préfecture et vos différents partenaires.

https://www.service-public.fr/associations
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II. Les Finances
de l’Association
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Faire une demande de 
subvention
Législation
La loi sur l’économie Sociale et Solidaire du 31 juillet 
2014, donne pour la 1re fois une définition légale à la 
subvention :
« Contributions facultatives de toute nature, décidées 
par les autorités administratives, justifiées par un intérêt 
général et destinées à la réalisation d’une action, d’un 
projet d’investissement, à la contribution au développement 
d’activités ou au financement global de l’activité. »
La subvention n’est pas un dû.

Si la subvention est supérieure à 23 000 €, les partenaires 
sont tenus de passer une convention avec l’association 
précisant les modalités : objet, montant et conditions 
d’utilisation de la subvention.
Au-delà de 153 000 €, des obligations supplémentaires 
s’imposent tant aux associations (commissaire aux 
comptes, publication des comptes au JO) qu’aux 
collectivités (contrôle d’attribution et d’utilisation des 
fonds).

Contrôle
Toute association qui reçoit une subvention est tenue de 
présenter ses budgets et ses comptes à l’organisme 
qui la lui accorde. Elle est assujettie aux vérifications des 
comptables du trésor et de l’inspection générale des 
finances, ainsi qu’au contrôle de la Cour des Comptes.
Une subvention doit être utilisée conformément à l’objet 
pour lequel elle a été accordée et l’emploi des fonds 
reçus doit pouvoir être justifié.

La subvention de fonctionnement
Pour mener à bien ses activités, une association peut 
demander une subvention de fonctionnement à une 
collectivité.
Il s’agit d’une aide financière qui, contrairement à la 
subvention de projet, ne sera pas affectée à un projet 
particulier mais à l’activité en général.

La subvention projet
Pour soutenir un projet en particulier (anniversaire de 
l’association, projet spécifique), l’association peut 
demander à la collectivité une subvention de projet pour 
laquelle un dossier de présentation et un budget 
prévisionnel auront été faits.

La subvention jumelage
Pour soutenir une action de jumelage avec la ville de 
Frankenthal, l’association pourra faire une demande de 
subvention jumelage.

La subvention départementale
Depuis 2016, la Ville a conclu avec le Département un 

contrat de développement local. Dans ce cadre les 
demandes de subventions départementales sont 
désormais instruites et versées par la Ville.
Attention : cette subvention ne concerne que les activités 
culturelles et sportives.

Comment ?
Depuis Septembre 2016, les demandes de subvention 

fonctionnement et jumelage se font sur l’extranet : 
https://associations.colombes.fr
Pour cela, il faut auparavant avoir créé son compte 

Créer son compte sur le portail 
des associations 

Les dossiers de demandes de subventions projet et 
départementale sont à envoyer par courrier ou par mail 
au service Vie associative.

Quand ?
Le concours à subvention se fait généralement dans le 
courant du mois d’octobre.
Les associations enregistrées à la vie associative reçoivent 
un mail indiquant les dates d’ouverture et de clôture de 
dépôt des dossiers ainsi que la démarche à suivre.
En parallèle, cette information sera également visible sur 
le site internet de la ville.
Attention : tout dépôt de dossier hors-délai sera impossible 
sur le portail des associations.

Décision
Après instruction par le service de la Vie associative et 
les autres services concernés (Sports, Famille etc.) une 
commission d’arbitrage est organisée entre la Direction 
de la Culture et de la Vie Associative - DCVA, l’élu à la 
Vie associative et le maire.
L’attribution de subvention se fait au regard de critères 
objectifs comme le nombre d’adhérents, l’adéquation du 
projet avec les orientations de la Ville, la diversification 
des financements, etc.
Les arbitrages sont ensuite soumis au vote du conseil 
municipal au moment du vote du budget, au plus tard le 
15 avril (30 avril l’année de renouvellement) lors du conseil 
municipal

Fini le papier !
Seules les demandes de subvention fonctionnement et 
jumelage déposées en ligne seront instruites. Ce n’est 
pas encore le cas pour les subventions projet et 
départementale.
En cas de problème pour les remplir, n’hésitez pas à 
contacter le service de la Vie associative qui vous 
accompagnera dans votre démarche. N’attendez pas 
le dernier moment !

Faire une demande de 
subvention politique 
de la ville
La politique de la ville, qu’est-ce-que c’est ?
La politique de la ville est l’ensemble des politiques 
publiques développées en faveur des quartiers prioritaires 
de la ville.
Il s’agit de moyens financiers et humains complémentaires 
permettant le maintien d’une qualité de vie identique 
à celle du reste de la ville.

Qu’entend-on par quartier prioritaire ?
Le terme « Quartier Prioritaire » (ou « Quartier Politique 
de la Ville », QPV) désigne les quartiers qui concentrent 
le plus de difficultés.
Ils sont définis par l’Etat. Il en existe 1500 en France et 
Colombes en compte 3 :
-  Grèves/Petit-Colombes
-  Fossés-Jean/Bouviers/Stade
-  Musiciens

NB : Pour consulter les cartes des quartiers prioritaires 
ou savoir si une adresse se situe en QPV, vous pouvez 
consulter le site :

 https://sig.ville.gouv.fr/

Qu’est-ce que le contrat de ville ?
La mise en œuvre de la politique de la ville dans les 
quartiers prioritaires passe par la signature des contrats 
de ville. Ils permettent de formaliser pour une durée de 
5 ans (2015-2020), les engagements pris par l’Etat, les 
collectivités territoriales et les différents partenaires 
locaux.
À Colombes, il a été signé le 16 septembre 2015 par la 
Ville et ses 19 partenaires (les services de l’Etat, le 
Département, la Région, les bailleurs sociaux, etc.).
Chacun s’engage sur cette période, à mettre en place 
des moyens (financiers et humains) ciblés pour répondre 
aux objectifs organisés autour de 3 piliers : Économie, 
Cohésion sociale et Cadre de Vie.

Le contrat de Ville de Colombes est consultable en 
téléchargement en bas de page sur ce lien : 

https://www.colombes.fr/amenagement-du-
territoire/contrat-de-ville-1012.html 

Et les conseils citoyens ?
Nouveauté des contrats de ville : les dispositifs sont 
conçus et pilotés en associant les citoyens concernés.
Des conseils citoyens sont créés dans les territoires 
prioritaires. Lieux d’échanges entre les habitants, ils 
assurent la représentation de la société civile et sont 
parties prenantes de la démarche de mise en œuvre du 
Contrat de Ville.

Les appels à projets en lien avec politique 
de la ville
Si votre association effectue des actions sur un quartier 
prioritaire et que son projet s’inscrit dans les orientations 
du contrat de Ville, vous pouvez répondre à plusieurs 
appels à projet :
-  Un appel à projets global dit « Politique de la Ville », 

pouvant financer tout projet développé en direction des 
habitants des QPV et relevant d’un des objectifs du 
contrat de Ville. Cet appel à projets permet de solliciter 
des crédits de la Ville, de l’Etat, du Département et de 
la Région.

-  D’autres appels à projets plus spécifiques lancés 
par divers financeurs en cours d’année.

Le Service Politique de la Ville organise une veille active 
de ces diverses sources de financements et peut soutenir 
les porteurs de projet dans leurs démarches auprès des 
institutions.

Comment ?
L’appel à projets « Politique de la Ville » permet d’obtenir 
des subventions (ville et département) portant sur une 
année civile. Pour obtenir une subvention sur l’année N, 
la procédure est la suivante :
-  L’appel à projets est lancé entre juillet et septembre de 
l’année N-1

-  Les porteurs de projets doivent alors prendre rendez-
vous pour un échange préalable avec le service Politique 
de la Ville avant la fin du mois de septembre

-  Le dépôt des dossiers doit avoir lieu avant une date 
autour de la mi-octobre, précisée lors du lancement de 
l’Appel à projets

-  Les attributions de subvention sont annoncées au cours 
du premier semestre de l’année N.

Les documents concernant le dernier Appel à projets 
Politique de la Ville sont disponibles sur ce lien :

https://www.colombes.fr/amenagement-
du-territoire/contrat-de-ville-1012.html
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À savoir : Tout nouveau porteur de projet est invité à 
prendre rendez-vous avec le Service Politique de la Ville 
pour une présentation adaptée de la procédure de dépôt.

Contrôle
Les porteurs de projet ayant reçu une subvention Politique 
de la Ville s’engagent à :
-  Achever le projet pour lequel la subvention a été
attribuée au plus tard le 31 décembre de l’année en
cours

-  Fournir le bilan financier de l’action ainsi que son
bilan qualitatif et quantitatif, sur la base d’indicateurs
transmis par le Service Politique de la Ville

-  Informer le Service Politique de la Ville de la tenue de
réunions propres à la mise en place de l’action, des
difficultés potentiellement rencontrées sur le terrain
ainsi que de toutes les dates et horaires des manifestations 
proposées au public colombien.

-  Tout porteur ne répondant pas à ces obligations sera
amené à devoir rembourser tout ou partie de la subvention 
attribuée.

Contact
Secrétariat du service Politique de la Ville :
Mme Jamila Mohammedi
Mail : jamila.mohammedi@mairie-colombes.fr
Téléphone : 01 41 19 47 73

Les appels à projets de 
la Ville
Introduction
La Ville adresse régulièrement aux associations des 
appels à projets. Ceux-ci peuvent porter sur une action 
spécifique (proposer une animation pour la Fête de la 
Cerise par exemple) ou sur une activité plus pérenne 
(interventions régulières dans les Centres de Loisirs par 
exemple).

Qu’est-ce qu’un appel à projet ?
L’appel à projet précise :
-  la nature du projet demandé (animation festive, projet

éducatif, prestation technique…)
-  la date et la durée du projet
-  les conditions de rémunérations ou la gratuité
-  les aspects techniques (matériel prêté par la Ville, mise
à disposition de locaux…)

-  la date limite de réponse…

Les conditions pour participer
Le service Vie associative cible les associations 
destinatrices de l’appel à projet selon la nature du projet 
demandé.
Par exemple, lorsqu’il s’agit de proposer une animation 
sportive, nous n’adressons l’appel qu’aux associations 
ayant une activité sportive. 
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III. Organiser des
activités régulières
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l’association n’est pas intéressée ou soumise aux impôts 
commerciaux ou qui ne concurrence pas le secteur 
commercial.

Conseils pratiques
N’hésitez pas à vous signaler à la Vie associative en cas 
de non réception du mailing en avril.
Retournez votre demande dans les délais, au risque sinon 
de voir cette dernière traitée non prioritairement !
Remplissez le formulaire avec soin : plus votre demande 
est précise, plus la réponse qui vous sera apportée sera 
adaptée.
Vous disposez déjà d’un créneau : pensez tout de même 
à nous retourner le formulaire car il n’y a pas de 
reconduction tacite.

Rappel
Toute demande ne vaut pas acceptation.
La ville se réserve le droit de proposer une autre salle ou 
un autre bureau que celui demandé.

Faire une demande de 
creneaux réguliers
Qu’est-ce qu’un créneau régulier ?
Il s’agit de la mise à disposition d’un créneau horaire 
identique chaque mois, semaine, etc. dans un équipement 
municipal (gymnase, salle associative) afin qu’une 
association puisse y organiser ses activités (sport, théâtre, 
ateliers d’écriture, etc.). Cette mise à disposition est 
annuelle (de septembre à juin).

Locaux mis à disposition
La Ville dispose de salles, de tailles différentes et destinées 
à des usages variés réparties sur toute la ville : gymnases, 
salles polyvalentes dans certaines écoles, salles 
associatives.

Carte des locaux associatifs

Comment
Chaque année au printemps, un mail est adressé à chaque 
association enregistrée à la Vie associative. Ce mail ouvre 
la procédure de demande de créneaux réguliers. Il contient 
le formulaire de demande correspondant.
Toutes les demandes, qu’elles soient pour un équipement 
sportif, une salle associative ou une école, sont à adresser 
à la Vie associative qui organise l’instruction en concertation 
avec les services concernés.

Délai de réponse et validation
L’instruction et l’arbitrage ont lieu entre mai et fin juin. 
Dans la mesure du possible, une réponse vous est 
apportée en juillet – août.
Si la mise à disposition est accordée à votre association, 
une convention vous liant à la Ville sera rédigée. Cette 
convention rappelle les obligations de chacune des parties 
ainsi que les créneaux et les locaux mis à disposition.

Conseils pratiques
N’hésitez pas à vous signaler à la Vie Associative en cas 
de non réception du mailing en avril.
Retournez votre demande dans les délais, au risque sinon 
de voir cette dernière traitée non prioritairement !
Remplissez le formulaire avec soin : plus votre demande est 
précise, plus la réponse qui vous sera apportée sera adaptée.
Vous disposez déjà d’un créneau : pensez tout de même 
à nous retourner le formulaire car il n’y a pas de 
reconduction tacite.

Rappel
Toute demande ne vaut pas acceptation.
La ville se réserve le droit de proposer un autre créneau 
que celui demandé.

Faire une demande de 
local ou de bureau à 
titre exclusif

Qu’est-ce qu’un local ou un bureau à titre 
exclusif
Il s’agit de la mise à disposition d’un local ou d’un bureau 
de façon exclusive à votre association. Ce local / bureau 
ne sera pas partagé avec d’autres associations et vous 
en disposerez 24h/24, 7j/7.

Locaux mises à disposition
La Ville dispose de locaux et de bureaux sur l’ensemble 
de son territoire.

Carte des locaux associatifs

Comment
Chaque année au printemps, un mail est adressé à chaque 
association enregistrée à la Vie associative. Ce mail ouvre 
la procédure de demande de créneaux réguliers. Il contient 
le formulaire de demande correspondant.
Toutes les demandes, qu’elles soient pour un équipement 
sportif, une salle associative ou une école, sont à adresser 
à la Vie associative qui organise l’instruction en concertation 
avec les services concernés.

Délai de réponse et validation
L’instruction et l’arbitrage ont lieu entre mai et fin juin. 
Dans la mesure du possible, une réponse vous est 
apportée en juillet – août..

Si la mise à disposition est accordée à votre association, 
une convention vous liant à la Ville sera rédigée. Cette 
convention rappelle les obligations de chacune des parties 
ainsi que les créneaux et les locaux mis à disposition.

Paiement ou gratuité ?
La délibération du 11 février 2016 précise que :
-  toute association d’intérêt communal ayant bénéficié 
jusqu’alors d’une mise à disposition à titre exclusif d’un 
équipement bénéficie d’un maintien de la gratuité sauf 
pour le nettoyage qui est toujours à la charge de 
l’utilisateur

-   « toute association d’intérêt communal qui souhaitera 
un bureau à titre exclusif se verra soumise aux tarifs de 
location suivants : 80 € toutes charges comprises par 
mois du lundi au dimanche – accès 7 jours sur 7 – le 
nettoyage étant à la charge de l’utilisateur.

-  «toute association d’intérêt communal qui souhaitera 
une salle d’activité à titre exclusif se verra soumise à la 
perception d’un loyer mensuel hors charge sur la base 
de 8 € le m2.

Dans les deux cas : exonération possible si la gestion de 
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IV. Organiser des
activités ponctuelles
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Organiser  
un événement festif  
de grande envergure
Qu’est-ce qu’un événement de grande 
envergure ?
Il s’agit d’événements tout public tels que les journées 
culturelles, les fêtes de fin d’année, repas partagé qui se 
tiennent dans des salles de grande capacité (Tapis Rouge, 
réfectoires d’écoles…) ou sur le domaine public.

Où ?
La Ville dispose de salles de grande capacité réparties 
sur toute la ville:  gymnases et salles associatives 
essentiellement. 
Le domaine public peut également recevoir certains 
événements comme les vide-greniers.

Carte des locaux associatifs

Combien
La délibération du 11 février 2016 fixe un quota de 3 fois 
par an réparties comme suit : 1 salle de grande capacité, 
1 domaine public.

Un « Kit matériel » peut être prêté, composé au maximum 
de :  
350 chaises
20 tables rectangulaires et 6 tables rondes
une sono avec 2 micros
des grilles d’exposition
2 micros supplémentaires

Quand ?
La demande est à adresser dans un délai de  
3 mises à disposition minimum avant la date 
de l’événement. Ce délai permet au service d’instruire 
votre demande, de la faire valider par le Maire Adjoint, 
de transmettre les besoins aux différents services 
(matériel, sécurité…). Pour information, une 
demande d’arrêté d’occupation du domaine 
public doit être déposée au minimum un mois 
avant l’événement.

Toute demande est soumise à validation. En fonction des 
disponibilités, une autre salle que celle demandée peut 
vous être proposée.

atériel et les salles étant très sollicités à certaines périodes, 
pensez à mutualiser vos événements.

Comment ?
Compléter et retourner au service de la vie associative
le Formulaire évènement. 

Formulaire Événement

Assurance
Vous devez obligatoirement souscrire une assurance 
couvrant l’activité concernée. Une attestation
vous sera demandée.

Sécurité
Le demandeur doit obligatoirement prévoir son propre 
service de sécurité.
L’information concernant le nombre de participants et 
public attendus est transmise à la Police Municipale qui 
décide s’il est nécessaire d’apporter un protocole 
complémentaire tel que :
- rondes de patrouilles,
-  présence d’ASVP

Autorisations complémentaires
Tenir une buvette

Proposer de la vente de produits alimentaires

Faire une demande de vente au déballage

Moyens de communication
Demander une diffusion sur les réseaux sociaux 
de la Ville 

Demander une diffusion dans Colombes Mag’

Demander des impressions ou de l’affichage

Organiser une réunion 
ou un événement de 
petite envergure
Qu’est- ce qu’une réunion ou une 
manifestation de petite envergure ?
Il faut différencier les réunions statutaires (réunions de 
bureau, conseil d’administration, assemblées générales) 
des réunions ou manifestations de petite envergure. Ces 
réunions ou manifestations de petites envergure ont lieu 
dans des salles associatives de petites ou moyennes 
capacité (capacité d’accueil allant jusqu’à 100 personnes).

Où ?
La Ville dispose de salles de tailles différentes réparties 
sur toute la ville : réfectoires d’écoles et salles associatives 
essentiellement.

Carte des locaux associatifs

Combien ?
La délibération du 11 février 2016 précise que :
Pour des réunions liées à la vie statutaire de 
l’association : il n’y a pas de quota dans le nombre de 
mises à dispositions annuelles. Le matériel mis à 
disposition est celui présent dans la salle.

Pour les événements de petite envergure : quota de 
3 mises à disposition par an. Le matériel mis à disposition 
est celui présent dans la salle.

Pour les événements sur le domaine public : la limite 
est de 2 fois par an. Le matériel mis à disposition sera 
déterminé en fonction de la demande.

Quand ?
La demande est à adresser dans un délai de 3 semaines 
avant la tenue de la réunion et 3 mois pour un événement 
de petite envergure. Ce délai permet au service d’instruire 
votre demande, de la faire valider par le Maire Adjoint, 
de transmettre les besoins aux différents services 
(matériel, sécurité, etc.).
Toute demande est soumise à validation. En fonction des 
disponibilités, une autre salle que celle demandée peut 
vous être proposée.

Comment ?
Compléter et retourner au service de la vie associative 
le formulaire événement.

Formulaire événement

Assurance
Vous devez obligatoirement souscrire une assurance 
couvrant l’activité concernée. Une attestation vous sera 
demandée.

Sécurité
Le demandeur doit obligatoirement prévoir son propre 
service de sécurité
L’information concernant le nombre de participants et 
public attendus est transmise au service Sécurité qui 
décide s’il est nécessaire d’apporter un protocole 
complémentaire tel que :
- rondes des patrouilles de la Police Municipale,
- présence d’un(es) agent(s) municipal(aux) ASVP et/ou
Police Municipale

Autorisations complémentaires
Tenir une buvette 

Proposer de la vente de produits alimentaires 

Faire une demande de vente au déballage

Moyens de communication
Demander une diffusion dans Colombes Mag’

Demander des impressions ou de l’affichage

Maison des Associations (MDA)
Vous avez également la possibilité de réserver plus 
simplement la salle de réunion de la Maison des 
Associations.

Réserver la salle de réunion de la Maison des 
Associations
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Modèle de registre 
pour les participants 
particuliers
Nom Et Prénom des participants

Le cas échéant dénomination sociale et siège social de 
la personne morale représentée

Qualité et domicile des participants

Nature et numéro de la pièce d’identité présentée. 
Indication de l’autorité qui l’a délivrée
et date de délivrance

Remise d’une attestation sur l’honneur de non-
participation à deux autres manifestations de même 
nature au cours de l’année civile (*)

(*) L’attestation doit impérativement être jointe au registre 
concerné.

Organiser un 
événement sportif
Où ?
Dans les gymnases, les stades ou sur la voie publique.
La ville peut mettre potentiellement à disposition, en 
fonction de ses capacités, le matériel suivant :
- tables,
- chaises (en intérieur uniquement),
- bancs (en extérieur),
- barnums,
- sono portative,
- accès à un point électrique pour branchement de petit
équipement,
- oriflammes aux couleurs de la ville,
- poubelles
- plantes
- barrières

Quand ?
La demande est à adresser 3 mois avant l’événement, 
en fonction de l’importance de la manifestation.

Comment ?
Par courrier ou par mail à destination du service de la Vie 
associative en remplissant le formulaire événement.

Toute demande est soumise à validation : validation de 
la ville mais également de la Préfecture pour les 
événements se tenant sur la voie publique du fait du plan 
Vigipirate et des consignes de sécurité en vigueur.

En cas de validation de votre demande, une convention 
sera rédigée. Cette convention rappelle les obligations 
de chacune des parties ainsi que les créneaux et les 
locaux mis à disposition, si nécessaire.

Formulaire Événement

Assurance
Vous devez obligatoirement souscrire une assurance 
couvrant l’activité concernée. Une attestation vous sera 
demandée.

Sécurité
Le demandeur doit obligatoirement prévoir son propre 
service de sécurité.
L’information concernant le nombre de participants et 
public attendus est transmise à la Police Municipale qui 
décide s’il est nécessaire d’apporter un protocole 
complémentaire tel que :
- rondes de patrouilles,
- présence d’ASVP.

Organiser  
un vide-greniers
Compte-tenu du nombre élevé de manifestations 
de ce type, essayez au maximum de mutualiser avec 
d’autres initiatives dans votre quartier.

Qu’est-ce qu’un vide-greniers ?
Il s’agit d’un événement organisé dans un lieu public ou 
ouvert au public (dans les rues de votre quartier par 
exemple) dans l’objectif de vendre ou d’échanger des 
objets mobiliers usagés.

Où ?
Dans une école ou sur le domaine public, dans les locaux 
de votre association…

Combien ?
À Colombes, la délibération du 11 février 2016 précise 
qu’une association ne peut organiser qu’un
vide-greniers par an. Au-delà de ce quota, l’association 
devra s’acquitter d’une redevance qui s’élève
à 2 € pour 50 m2 par jour d’occupation.

Un « Kit matériel » est mis à disposition et composé au 
maximum de :  
2 barnums 4x3, 7 tables, 12 chaises, 1 sonorisation 
portable, 8 barrières de Police, entre 5 et 15
containers de 770 litres selon la taille de l’événement, 
1 point électrique.

Quand ?
La demande est à adresser dans un délai 
minimum de 3 mois avant la tenue de 
l’événement. Ce délai permet au service d’instruire 
votre demande, de la faire valider par le Maire Adjoint, 
de transmettre les besoins aux différents services 
(matériel, sécurité, etc.). Pour information, une demande 
d’arrêté d’occupation du domaine public doit être déposée 
au minimum un mois avant l’événement.
Toute demande est soumise à validation : validation de 
la ville mais également de la Préfecture pour les vide-
greniers se tenant sur la voie publique du fait du plan 
Vigipirate et des consignes de sécurité en vigueur.

Comment ?
Compléter et retourner au service de la Vie associative 
le formulaire événement au moins 3 mois avant la 
date demandée.

Formulaire Événement

Réglementation
N’oubliez de déclarer la vente au déballage, cette démarche 
est obligatoire.

Démarches à effectuer par l’association seule.
Vous devez tenir un registre permettant l’identification 
des personnes qui ont vendu ou apporté des objets dans 
le cadre de votre manifestation (modèle de registre 
ci-dessous). Ce registre comprend les coordonnées et
la photocopie de la carte d’identité de chaque exposant,
une attestation sur l’honneur indiquant que l’exposant
n’est pas un professionnel et n’a pas participé à plus de
deux événements de ce type durant l’année civile.

Assurance
Vous devez obligatoirement souscrire une assurance 
couvrant l’activité concernée. Une attestation vous sera 
demandée.

Sécurité
Le demandeur doit obligatoirement prévoir son propre 
service de sécurité.
L’information concernant le nombre de participants et 
public attendus est transmise à la Police Municipale qui 
décide s’il est nécessaire d’apporter un protocole 
complémentaire tel que :
- rondes de patrouilles,
-  présence d’ASVP

Autorisations complémentaires
Tenir une buvette, 

Proposer de la vente de produits alimentaires 

Faire une demande de vente au déballage

Moyens de communication mis à disposition 
par la Ville

Demander une diffusion sur les réseaux sociaux 
de la Ville

Demander une diffusion dans Colombes Mag’

Demander des impressions ou de l’affichage

Rappel
Pour les événements se tenant sur la voie publique :
Un arrêté d’interdiction de stationnement et de circulation 
ainsi qu’une « permission de stationnement » des 
exposants sur la voie publique doivent être pris par arrêté 
municipal (délai d’obtention 1 mois).
Cette démarche est faite par le service Vie associative 
avec les informations que vous lui aurez transmises. Ces 
dernières doivent donc être les plus précises possibles.
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Faire une demande  
de vente au déballage

Qu’est-ce qu’une vente au déballage ?
Il s’agit d’une vente exceptionnelle de marchandises ayant 
lieu dans un site habituellement non prévu à cet effet 
comme par exemple sur le domaine public pour les vide-
greniers, brocantes.
Que peut-on vendre ? Des objets personnels et usagés 
pour les particuliers participant à un vide-grenier, des 
marchandises neuves ou d’occasion.

Quand ?
Vous souhaitez organiser une vente au déballage ?Vous 
devez en faire la demande au plus tard un mois avant la 
date prévue.
La déclaration doit être accompagnée de la photocopie 
de la pièce d’identité du dirigeant déclarant.

Comment ?
Compléter et retourner au service de la vie associative  
le « formulaire de demande d’autorisation de vente au 
déballage» 

Formulaire de vente au déballage

Autorisation délivrée
En retour une autorisation de vente au déballage est 
délivrée par le Maire précisant le jour, le lieu et les horaires 
de la vente.

Organiser  
une vente de produits 
alimentaires

Qu’est-ce qu’une vente de produits 
alimentaires ?
Il s’agit d’une vente de sandwichs, plats cuisinés, gâteaux 
etc. organisée lors d’un événement festif ouvert au public, 
le plus souvent au niveau de la buvette.

Règlementation
Les conditions d’hygiène et de sécurité qui régissent ces 
opérations sont encadrées par l’arrêté du 9 mai 1995 et 
le règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen 
et du conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des 
denrées alimentaires.

Hygiène
Les personnes qui manipulent, transportent et servent 
les aliments doivent respecter une hygiène scrupuleuse, 
porter des vêtements propres (blouse jetable ou tablier 
propre, charlotte jetable) et veiller à un lavage régulier et 
approfondi des mains. Le port de gants est inutile (voire 
nuisible) car ils peuvent se contaminer très rapidement 
au contact des différents aliments et des surfaces.

Cela implique la présence d’installations permettant de 
se laver et de se sécher les mains dans de bonnes 
conditions d’hygiène. En extérieur, il faudra prévoir l’accès 
à l’eau courante ou de suffisamment de bidons d’eau 
potable pour pouvoir procéder à ce lavage régulier des 
mains.
Le séchage pourra être effectué à l’aide de tout système 
permettant d’éviter le risque de contamination microbienne 
(serviette à utilisation unique, papier absorbant, air 
pulsé…), mais pas à l’aide de torchons ou serviettes 
ayant déjà été utilisés pour un premier essuyage.

Les personnes atteintes d’une maladie susceptible d’être 
transmise par les aliments, ou souffrantes de plaies 
infectées, d’infections, de lésions cutanées ou de diarrhée 
ne doivent pas être autorisées à manipuler les denrées 
alimentaires.

Locaux de préparation
Les locaux utilisés pour la préparation doivent être fermés, 
avec des plans de travail lavables.

Le matériel, comme les plans de travail, doivent être 
nettoyés et désinfectés aussi souvent que nécessaire. 

Autorisations complémentaires
En fonction du type de manifestation sportive, une 
déclaration de manifestation est à faire en préfecture par 
le demandeur. Dans ce cas, l’arrêté préfectorale 
d’autorisation est à transmettre avec la demande initiale.

Tenir une buvette

Proposer de la vente de produits alimentaire

Faire une demande de vente au déballage

Moyens de communication
Demander une diffusion sur les réseaux sociaux  
de la Ville

Demander une diffusion dans Colombes Mag’

Demander des impressions ou de l’affichage

Tenir une buvette
Qu’est-ce qu’une buvette ?
Il s’agit d’une vente de boissons alcoolisées organisée 
lors d’un événement festif ouvert au public (brocante, 
concert, bal, etc.). C’est une autorisation temporaire de 
débit de boissons délivrée sur demande de l’association.

Réglementation
Vous pouvez organiser 5 buvettes temporaires au 
maximum par an dans le cadre d’une manifestation ouverte 
au public.

Ce nombre est porté à 10 pour les clubs sportifs organisant 
des buvettes temporaires dans des équipements sportifs.

Aucune autorisation n’est nécessaire si les boissons sont 
sans alcool.

La Ville de Colombes délivre des autorisations pour les 
boissons de catégorie 3.

Boissons de catégorie 3 :
Boissons fermentées non distillées et vins doux naturels : 
vin, bière, cidre, poiré, hydromel, auxquelles sont joints 
les vins doux naturels, ainsi que les crèmes de cassis et 
les jus de fruits ou de légumes fermentés comportant 
de 1,2 à 3 degrés d’alcool, vins de liqueur, apéritifs à base 
de vin et liqueurs de fraises, framboises, cassis ou cerises, 
ne titrant pas plus de 18 degrés d’alcool pur.
Avant 18 ans, un jeune ne peut ni acheter ni se voir offrir 
une boisson alcoolisée. L’interdiction vaut pour tous les 
débits de boissons, commerces, lieux publics…

De même, il vous faudra refuser de servir une boisson 
alcoolisée à une personne manifestement ivre, sous peine 
de sanction pénale (cf. article R3353-2 du code de la 
santé publique).

Quand ?
Vous souhaitez organiser une buvette ? Vous devez en 
faire la demande au plus tard 1 mois avant la date prévue.

Comment ?
Compléter et retourner au service de la vie associative :
le « formulaire de demande d’autorisation de buvette» 
1 mois avant la tenue de votre événement.

Formulaire de demande de buvette

Autorisation délivrée
Une autorisation de débit de boisson temporaire vous 
est délivrée par le Maire pour la durée de l’événement.
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L’accès aux locaux doit être exclusivement réservé aux 
personnes en charge des préparations. Là encore, il s’agit 
de pouvoir démontrer qu’on prend toutes les précautions 
pour éviter la contamination

Préparation et manipulation
La manipulation, le stockage et la préparation des produits 
nécessitent une grande vigilance. Il est hors de question 
de laisser des produits non protégés sur des tables.

Les plats chauds (qui devront rester à une température 
de plus de 62 °C une fois réalisés) doivent être préparés 
le matin pour un service à midi et l’après-midi pour un 
service du soir. Les sandwichs sont stockés à 3 °C.

Les aliments non utilisés à la fin de l’animation ne pourront 
être réutilisés et devront être jetés.

Assurance
Pensez à assurer l’association pour les risques de toxi-
infection alimentaire collective.

Autorisation délivrée
Aucune autorisation administrative préalable n’est 
nécessaire.
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V. Communication
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Demander une 
diffusion dans 
Colombes Le mag
Pour quoi ?
-  Pour annoncer les événements associatifs ponctuels
ouverts au public,

-  Pour faire connaître les activités de votre association.

Où ?
Dans la rubrique «Colomboscope des associations» de 
Colombes Le mag.

Quand et comment ?
Pour les événements soutenus par la Ville : le service de 
la Vie associative adresse chaque mois le listing des 
événements à la direction de la communication. Il vous 
suffit donc de cocher la case adéquate dans le formulaire 
événement.

Pour toute autre demande : il vous faut adresser votre 
proposition d’article ainsi qu’un visuel par mail au service 
de la Vie associative avant le 10 du mois précédent pour 
une parution le mois suivant. Par exemple pour une 
diffusion en mars, vous devez adresser votre demande 
avant le 10 février.

Rappel
Les demandes sont validées au cas par cas en fonction 
du nombre de demandes sur la même période. Au vu 
du nombre important de demandes, il est possible que 
votre annonce ne paraisse pas.

Demander une 
diffusion sur les 
réseaux sociaux 
de la Ville
Quels réseaux sociaux ?
La ville dispose de pages Facebook et Twitter qui lui 
permettent de relayer des informations.

Pour quoi ?
Pour communiquer sur vos événements ponctuels ouverts 
au public.

Comment ?
En adressant votre annonce par mail au service de la vie 
associative, accompagnée si possible d’un visuel.
Votre demande est ensuite adressée à la direction de la 
communication qui se charge de sa diffusion (sous réserve 
de validation).

Quand ?
Quelques jours avant votre événement.

Conseil pratique
Votre texte doit être bref.
Mettez les informations importantes en valeur (date de 
l’événement, prix, contact pour la réservation, etc.).
Accompagner votre texte avec un visuel (affiche de 
l’événement par exemple).

Rappel
Les demandes sont validées au cas par cas, en fonction 
de la nature de l’annonce, du nombre de demandes sur 
la même période… Au vu du nombre important de 
demandes, il est possible que votre demande ne soit pas 
validée.

À noter que les annonces de la Ville sont prioritaires.
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Demander  
des impressions  
ou de l’affichage
Pourquoi ?
Vous souhaitez communiquer sur un événement ou sur 
vos activités, la Ville vous propose des possibilités 
d’impression et/ou d’affichage

Combien ?
La délibération du 11 février 2016 précise que :
chaque association dispose d’un quota annuel gratuit 
pour les impressions :
1 000 A4 (ou 500 A3 ou 2 000 A5) noir et blanc
50 A3 (ou 100 A4 ou 200 A5) couleurs.

En plus de ce quota annuel, vous avez la possibilité, pour 
chacun de vos événements organisés avec le soutien de 
la Ville, de demander l’impression de :
25 A3 (ou 100 A4 ou 200 A5) couleurs.

Où ?
11 panneaux associatifs :
-  Angle Bd Charles de Gaulle et Gabriel Péri (face Place 
Aragon)

-  178 rue des Renouil lers ( face à l ’Hôpital 
Louis-Mourier)

- 32/34 avenue de l’Europe
- Place de Finlande (Gare du Stade)
- Angle rue Jules-Michelet et allée Robespierre
- Angle rue Ménelotte et rue des Champarons
- Angle rue de l’Industrie et Place Garamont
- Angle Villa Marie et rue des Monts-Clairs
- 325 rue Gabriel-Péri (devant l’école)
- 231 rue du Président-Salvador-Allende.

Et dans les services de la Ville recevant du public :
- les 2 mairies de proximité (Aragon / Fossés-Jean)
- les 3 médiathèques (Prévert, Michelet et Marine)
- Le Centre Communal d’Action Sociale
- Le Service Intergénérationnel
- Le B.I.J.
- Le Caf’Muz

Comment ?
Pour une demande d’impression et/ou d’affichage, vous 
devez envoyer votre affiche/flyer en format PDF au service 
de la Vie associative.

Pour une demande d’affichage (sans impression), vous 
devez déposer ou envoyer par courrier 21 affiches au 
service de la Vie associative.

Quand ?
Votre demande doit être faite au minimum un mois avant 
la date d’affichage souhaitée, pour permettre une annonce 
optimale de votre événement.

Rappel
Pour bénéficier de l’impression et/ou de l’affichage, vos 
supports de communication doivent obligatoirement 
comporter le logo « avec le soutien de la Ville de 
Colombes »

Logo téléchargeable

Pour pouvoir être apposée, votre affiche doit 
obligatoirement être en format A3 portrait.

la Newsletter  
de la Vie associative
Qu’est-ce qu’une newsletter ?
La newsletter est un moyen simple de renseigner les 
associations par un message électronique, en leur 
adressant une lettre d’information périodique. Son but 
est d’informer sur les actions de notre municipalité à 
destination de son secteur associatif.
Prévue trois fois par an, cette newsletter vous donnera 
les informations majeures relatives à la Vie associative à 
Colombes. Elle vous permettra également d’avoir des 
informations pratiques sur comment gérer votre association 
au quotidien.

Pour qui ?
Notre newsletter s’adresse à toutes les 
associations de Colombes, enregistrées auprès 
du service de la Vie associative.

Fréquence
Elle est diffusée trimestriellement par mail.

Comment ?
Les associations souhaitant communiquer sur la newsletter 
doivent en faire la demande auprès du service de la Vie 
associative en envoyant l’annonce qu’elles souhaitent 
faire paraître, avec si possible un visuel illustrant le propos.
Vos demandes seront soumises à la validation.

Quelles informations peuvent être diffusées ?
Petites annonces, messages aux autres associations de 
la Ville, actualités, appels à bénévoles, mutualisation de 
projets, etc.
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VI. Maison des 
Associations
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Présentation
Qu’est-ce que la Maison des Associations ?
La Maison des Associations se trouve au rez-de-chaussée 
du 4 place du Général-Leclerc.
C’est un nouvel équipement dédié aux associations et 
destiné à leur fournir un accompagnement, des outils, 
etc.

Descriptif du lieu
La Maison des Associations se compose d’une salle de 
co-working, d’une salle de réunion et d’un bureau de 
permanence.

Fiche Réserver la salle de réunion de la MDA

Fiche Utiliser la salle de co-working

Horaires
La Maison des Associations est ouverte du lundi au 
vendredi de 8h30 à 18h.
Le planning des ouvertures mensuelles sera diffusé en 
même temps que la programmation trimestrielle.

Programmation
Le service Vie associative vous concoctera chaque 
trimestre une programmation dédiée comprenant des 
formations, des temps d’échanges, des moments 
conviviaux, des permanences d’experts, etc.

Participation
Vous avez des idées de formation, vous connaissez un 
expert pouvant tenir une permanence ou animer une 
formation ? Vous avez besoin d’acquérir des compétences 
dans un domaine particulier, vous souhaitez partager avec 
d’autres acteurs sur un sujet spécifique, etc.

N’hésitez pas à faire part de vos idées et besoins au 
service Vie associative.

Réserver la salle de 
réunion de la Maison 
des Associations
Pourquoi réserver la salle de la Maison des 
Associations ?
Vous devez organiser une réunion rapidement, un 
partenaire de votre association souhaite vous rencontrer 
et vous ne souhaitez pas le recevoir chez vous ou dans 
un café, etc. La salle de réunion de la Maison des 
Associations est mise à votre disposition avec une 
procédure simplifiée pour répondre à ce type de besoin !

Descriptif de la salle
La salle de réunion peut accueillir jusqu’à 30 personnes 
et est accessible aux personnes à mobilité réduite.
Cette salle est équipée d’un vidéoprojecteur et d’un écran, 
du WIFI, d’un coin cuisine (comprenant un évier, une 
cafetière, une bouilloire, un réfrigérateur et un 
micro-ondes).

Combien ?
Vous pouvez utiliser la salle de la Maison des Associations 
autant de fois que vous le souhaitez, sous réserve de sa 
disponibilité.
En cas de demandes multiples, la priorité sera donné à 
l’association n’ayant jamais fait de demande.
Le service Vie associative se réserve le droit de refuser 
certaines demandes si une association ne respecte pas 
le matériel mis à disposition et les conditions d’utilisations.

Comment ?
Il vous suffit d’appeler le service Vie associative 
(01 47 60 82 98 ) ou de nous contacter par mail 
(vie-associative@mairie-colombes.fr) en précisant la date 
et les horaires souhaités.

Vous pouvez réserver la salle jusqu’à une heure avant 
votre réunion. Attention, les réservations une heure avant 
ne sont possibles que pendant les horaires d’ouverture 
du service (du lundi au vendredi de 8h30 à 18h).

Assurances
Vous devez obligatoirement souscrire une assurance 
couvrant l’activité concernée. Une attestation vous sera 
demandée.

Utiliser la salle de 
co-working de la 
Maison des 
Associations
Pourquoi utiliser cette salle ?
Vous avez besoin d’un ordinateur ou d’un accès internet, 
vous souhaitez consulter de la documentation spécialisée, 
vous avez besoin de travailler avec un ou deux membres 
de votre équipe ? 
La salle de co-working répond à vos besoins !

Descriptif de la salle
La salle de co-working peut accueillir jusqu’à 6 personnes 
et est accessible aux personnes à mobilité réduite.
Cette salle est équipée de deux ordinateurs avec accès 
internet, d’une table de travail pouvant accueillir jusqu’à 
8 personnes, d’un coin bibliothèque contenant des revues 
et livres dédiés à la vie associative.

Comment ?
Il vous suffit de vous présenter à l’accueil de la Vie 
associative et de décliner votre nom et celui de votre 
association.
Si vous souhaitez utiliser un des ordinateurs ou le WIFI, 
vous devrez également indiquer sur notre carnet de suivi 
le jour et les horaires de l’utilisation.
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VII. Contacts  
et Relation avec  
la Ville
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Prendre rendez-vous 
avec votre Élu

Qui est votre élu ?

En tant qu’association, votre élu de référence est Monsieur 
Rachid Chaker, Adjoint au Maire délégué à la Vie 
associative, aux Sports et aux Relations internationales.

Vous pouvez également faire appel à Monsieur Rachid 
Beljoudi, Conseiller Municipal délégué aux associations 
et manifestations sportives.

Comment contacter votre élu ?

Vous pouvez prendre rendez-vous :
-  En appelant l’Hôtel de Ville au 01.47.60.80.00.
-  En envoyant un mail
-  En lui adressant une demande sur le site de la Ville :

https://www.colombes.fr/conseil-municipal/
adjoints-au-maire-926.html

Conseil pratique
Lorsque vous prenez un rendez-vous, n’oubliez pas de 
préciser le nom de votre association et l’objet de votre 
demande (présentation de votre association ou d’un 
projet, etc.).

Contacter le service 
Vie associative
Qui contacter ?

En tant qu’association, votre interlocuteur unique est le 
service de la Vie associative.
Le fait d’avoir un interlocuteur unique simplifie vos 
démarches et nous permet d’avoir un meilleur suivi de 
vos demandes.

Si vous êtes une association sportive, vous pouvez 
également prendre contact avec le service des Sports.

Comment contacter un service de la Ville ?

Service Vie associative
Vous pouvez nous contacter :
-  Par téléphone : 01.47.60.82.98.
-  Par mail : vie-associative@mairie-colombes.fr

Direction Jeunesse et Sport
Par téléphone : 01.47.60.80.48

Conseil pratique
Lorsque vous prenez un rendez-vous, n’oubliez pas de 
préciser le nom de votre association et l’objet de votre 
demande (présentation de votre association ou d’un 
projet, etc.).
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FORMULAIRE DE DEMANDE
DOMICILIATION

Pour remplir le formulaire, merci de télécharger ce document

S’agit-il d’une : 

ASSOCIATION

Nom de l’associaton

Nom du contact

Coordonnées

Tél. : 

@ : 

Adresse du siège social 

actuel de l’associaton

Adhérents
Nombre d’adhérents : 

Dont nombre de colombiens : 

Demande de domiciliaton du siège social
Demande de domiciliaton de l'adresse de correspondance



RAISONS DE VOTRE DEMANDE

ASSOCIATION

Descripti de vos actvités 

sur Colombes

Public de ces actvités



FORMULAIRE DE DEMANDE
ÉVÉNEMENT

Pour remplir le formulaire, merci de télécharger ce document

Les  champs  suivis  d’une  astérisque  (*)  sont  obligatoires.  Toute
demande incomplète ne sera pas instruite. 

Les  éléments  transmis  seront  les  seuls  pris  en  compte  (pas  de
changements d’horaires, de matériel etc.)

ASSOCIATION

Nom de l’association

Nom du Président

Nom et coordonnées du 

contact

Nom : 

Tél. : 

@ : 

Adresse du siège social de 

l’association

Fait à :         Le :      /  / 

Signature :

  



NOM DE L’ÉVÉNEMENT *

DESCRIPTION DE L’ÉVÉNEMENT (avec programme détaillé)  *

Attention : les événements à caractère religieux et / ou politique ne peuvent être soutenus par la 
Ville

DATE SOUHAITÉE
Choix n°1  *

 /  /   

Choix n°2

 /  /  

Choix n°3

 /  /  

Horaires de mise à disposition 
(préparation et rangement compris)  
*

De   h     à    h 

Heure d’ouverture au public *   h   

Heure de fermeture au public *   h   



LIEU SOUHAITÉ(cf liste des locaux en annexe)
 Choix n°1 *

 

Choix n°2

 

Choix n°3

 

Ou    

Ou  

Merci de préciser les rues et portions de rues concernées et de fournir un plan détaillé :

PUBLIC 
Nombre de personnes attendues  *

 

Participation financière demandée

Montant : 

SÉCURITÉ PRÉVUE 

Nom du contact sécurité  *
(si différent du contact évènement) 

Coordonnées du contact *

Tél. : 

@ : 

Nombre de personnes 
mobilisées sur le dispositif de 
sécurité  *

Ce nombre doit être proportionnel au nombre de personnes attendues.
Par exemple, pour 200 personnes attendues, l’association doit mobiliser
au moins 5 personnes sur la sécurité

Nombre de personnes affectées au 
contrôle des entrées   *

Locaux de votre association

Domaine public 

Ouvert au public Ouvert uniquement aux adhérents

Gratuit

Payant



COMMUNICATION DEMANDÉE 
Toute demande est soumise à validation – la communication de la ville est prioritaire

                                 

(si oui préciser les coordonnées téléphoniques que vous nous autorisez à faire apparaître) :

Précisions éventuelles : 

MATÉRIEL DEMANDÉ  *
Désignation du matériel 

(tables, chaises, barrières etc.) Quantité souhaitée

Contact (nom + téléphone) pour la livraison *

Nom : 

Téléphone : 

Adresse pour la livraison *

Réseaux sociaux Ville

Affichage

Impression (envoyer l’affiche à la VA avec le logo soutien de la Ville de Colombes)

Colombes Mag 



PROPRETÉ – POUR LES ÉVÉNEMENTS SUR LA VOIE PUBLIQUE UNIQUEMENT
Avez-vous besoin de containers ?

Si oui, combien ? 

Coordonnées du 

contact *

Nom  

Tel : 

Lieu de livraison  
*

BUVETTE 

Tenue d’une buvette 

      

Document en annexe à envoyer à la VA (sauf buvette sans alcool)

VENTE AU DÉBALLAGE 

Tenue d’une vente 
(objets, œuvre d’art) document 
obligatoire pour la tenue d’un vide-
greniers

      

Document en annexe à envoyer à la VA 

Oui  

Non

Oui  

Non

Non

Oui



LISTE DES LOCAUX ASSOCIATIFS

Salle Fanfare – 19 personnes – 6 rue du 11 novembre

Salle du Tapis Rouge – 350 personnes - 9 rue de la Liberté

Salle polyvalente de l’Espace Colbert - 250 personnes - 227 rue Jules Ferry 

Salle Vie associative – 40 personnes - 4 place du Général Leclerc

Salle des Oiseaux – 19 personnes – 32 boulevard des Oiseaux 

Salle Saint-Vincent – 40 personnes – 27 rue Saint-Vincent

Salle Bourse du Travail – 19 personnes – 27 rue Saint-Vincent

Salle Gagarine A – 19 personnes - 52 rue Youri Gagarine

Salle Gagarine B – 10 personnes - 52 rue Youri Gagarine

Salle n°3 de la Maison des Canibouts – 40 personnes - 549 rue Gabriel Péri

Salle n°5 de la Maison des Canibouts – 40 personnes - 549 rue Gabriel Péri

Réfectoire d’école élémentaire - précisez l’école souhaitée :

 



FORMULAIRE DE DEMANDE
DEBIT TEMPORAIRE DE BOISSONS

Pour remplir le formulaire, merci de télécharger ce document
ASSOCIATION

Nom de l’associatoo

Nom du Présideot

Coordoooées

Tél. : 

@ : 

Adresse du siège social de 

l’associatoo

BUVETTE

Lieu d’établissemeot de la 

buvette

Date       /  /          (au     /  / )

Horaires d’ouverture et de 

fermeture de la buvette
De   h     à    h 

Boissoos veodues

ENGAGEMENT DU DECLARANT
Je soussigné, auteur de la présente déclaration (Nom, prénom) 

certifie exacts les renseignements qui y sont contenus et m’engage à respecter les dispositions prévues aux articles L. 310-2,

L. 310-5, R. 310-8, R. 310-9 et R. 310-19 du code de commerce et articles R. 321-1 et R. 321-9 du code pénal

Date    /  /   

Sigoature  

Toute fausse déclaration préalable de vente au déballage constitue un faux et usage de faux passible des peines d’amende et d’emprisonnement prévues à l’article 441-
1 du code pénal. Par ailleurs, le fait de procéder à une vente au déballage sans la déclaration préalable ou en méconnaissance de cette déclaration est puni d’une
amende de 15 000 € (art. L. 310-5 du code de commerce).



FORMULAIRE DE DEMANDE
DECLARATION DE VENTE AU DEBALLAGE

Art. L.310-2, L.310-5, R.310-8, R.310-9 et R.310-19 du code de commerce et Art. R321-1 et R.321-9 du code pénal

A joindre à votre demande d’organisation de manifestation sur l’espace public, le cas échéant.

Pour remplir le formulaire, merci de télécharger ce document
ASSOCIATION

Nom de l’associatoo

Nom du Présideot

Adresse du siège social de 

l’associatoo

CARACTERISTIQUE DE LA VENTE AU DEBALLAGE

Adresse détaillée du lieu de veote

Surface estmée des aires de veote

Marchaodises veodues

Nature des marchaodises veodues

Date de la veote    /  /          (au     /  / )

Horaires de début et de fo de la veote De   h     à    h 

ENGAGEMENT DU DECLARANT

Je soussigné, auteur de la présente déclaration (Nom, prénom) 

certifie exacts les renseignements qui y sont contenus et m’engage à respecter les dispositions prévues aux articles L. 310-2,

L. 310-5, R. 310-8, R. 310-9 et R. 310-19 du code de commerce et articles R. 321-1 et R. 321-9 du code pénal

Date    /  /   

Sigoature  

Toute fausse déclaration préalable de vente au déballage constitue un faux et usage de faux passible des peines d’amende et d’emprisonnement prévues à l’article 441-
1 du code pénal. Par ailleurs, le fait de procéder à une vente au déballage sans la déclaration préalable ou en méconnaissance de cette déclaration est puni d’une
amende de 15 000 € (art. L. 310-5 du code de commerce).

Neuves
Occasioos
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Notice utilisation de la 
salle polyvalente de 
l’espace Colbert

Capacité de la salle
160 personnes / Divisée en 2 : côté patio 70 personnes 
debout, côté rue 90 personnes debout. Pour les autres 
types de disposition, veuillez-vous adresser au service 
Vie associative afin de connaître la capacité maximale 
autorisée.

Équipements
Pour la sonorisation, projection, lumière et cloison mobile 
veuillez-vous reporter à la notice technique fournie par le 
service Vie associative.

Nettoyage
Un kit de nettoyage (composé d’un seau, d’une serpillière 
et d’un balai) est mis à votre disposition dans le local 
office. Ce matériel doit être rendu en bon état après 
usage et remis à la même place. La salle et le matériel 
doivent être impérativement nettoyés après votre 
événement.

Affichage
Il est interdit de coller des affiches sur les murs (ni scotch, 
ni pâte à fixe, ni colle).

Conditions de sécurité
Prendre connaissance des conditions de sécurité et du 
plan d’évacuation affichés dans l’enceinte du bâtiment. 
Il vous est interdit de franchir les portes battantes séparant 
l’espace de la Vie associative et le CSC (sauf pour utiliser 
les issues de secours).

Issues de secours
Les issues de secours doivent être libres d’accès et 
libérées de toutes entraves. La vérification de l’accès 
vous incombe avant chaque événement.

Appareils de cuisson
Les appareils de cuisson (réchauds à gaz, plaques 
électriques, etc.) sont interdits dans la salle.

Containers
Les déchets doivent être mis dans les poubelles enterrées 
situées devant la salle après votre événement.

Notice utilisation  
de la salle polyvalente 
de l’espace Europe

Capacité de la salle
50 personnes.

Nettoyage
Un kit de nettoyage (composé d’un seau, d’une serpillière 
et d’un balai) est mis à votre disposition dans les toilettes 
côté Vie Associative. Ce matériel doit être rendu en bon 
état après usage et remis à la même place. La salle et le 
matériel doivent être impérativement nettoyés après 
votre événement.

Affichage
Il est interdit de coller des affiches sur les murs (ni scotch, 
ni pâte à fixe, ni colle).

Conditions de securité
Prendre connaissance des conditions de sécurité et du 
plan d’évacuation affichés dans l’enceinte du bâtiment. 
Il vous est interdit de franchir les portes battantes séparant 
l’espace de la vie associative et le CSC (sauf pour utiliser 
les issues de secours).

Issues de secours
Les issues de secours doivent être libres d’accès et 
libérées de toutes entraves. La vérification de l’accès 
vous incombe avant chaque événement.

Appareils de cuisson
Les appareils de cuisson (réchauds à gaz, plaques 
électriques, etc) sont interdits dans la salle.

Containers
Les déchets doivent être mis dans les poubelles situées 
devant la salle après votre événement.

Notice d’utilisation 
du local 

Alarme 
Si le local est équipé d’une alarme, veuillez la désactiver 
lors de votre arrivée

Capacité de la salle 
Pour chaque salle municipale, une capacité d’accueil 
maximale est fixée. Pour des raisons de sécurité, il est 
impératif de respecter cette jauge. En cas de dépassement 
par l’utilisateur, sa responsabilité personnelle, civile ou pénale, 
sera engagée.

Nettoyage/déchets 
La salle doit être impérativement nettoyée après chaque 
utilisation. Les déchets doivent être mis dans les 
conteneurs prévus à cet effet. 

Affichage 
Il est interdit de coller des affiches sur les murs (ni scotch, 
ni pâte à fixe, ni colle).

Conditions de sécurité 
Prendre connaissance des conditions de sécurité et du plan 
d’évacuation affichés dans l’enceinte du bâtiment. Les 
objets apportés (décors, etc.) par les utilisateurs doivent 
être classés ignifugés. L’utilisateur doit assurer la mise en 
place d’un dispositif de sécurité adapté à l’évènement.

Issues de secours 
Les issues de secours doivent être libre et dégagé de toutes 
entraves. La vérification de l’accès vous incombe avant 
chaque événement.

Appareils de cuisson 
Les appareils de cuisson (réchauds à gaz, plaques 
électriques…) sont interdits dans la salle.

Activités interdites 
Les manifestations qui risqueraient de porter atteinte à 
la tranquillité et à la sécurité publique. Les activités 
exclusivement commerciales sont prohibées. 

Mobilier  
Le mobilier présent dans la salle doit être remis dans sa 
position initiale.

sécurité des salles 
Avant de quitter les lieux, le bénéficiaire s’assure de 
l’absence de risque d’incendie, d’inondation ou d’intrusion, 
il procède à un contrôle visuel de la salle, vérifie que les 
lumières sont éteintes, les portes et fenêtres closes, les 
issues de secours fermées.

Nuisances sonores 
Nous vous rappelons que vous devez veiller à respecter 
la tranquillité des riverains.
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Notice utilisation  
de la salle du Tapis 
Rouge

Capacité de la salle 
382 personnes dans le cas de l’utilisation de tous les 
espaces et en format debout.

Nettoyage
Un kit de nettoyage (composé d’un seau, d’une serpillière 
et d’un balai) se trouve à votre disposition dans la cuisine, 
à côté du bar. Ce matériel doit être rendu en bon état 
après usage et remis à la même place. La salle et le 
matériel doivent être nettoyés après votre évènement. 

Plateforme PMR (personne à mobilité 
reduite) 
Située 6 rue du 11 novembre, elle permet l’accès des 
locaux aux personnes à mobilité réduite. Attention, la 
plateforme est uniquement destinée à cet usage et non 
pour le transport de matériel.

Sono 
La clef du local sono (au fond de la scène à droite) se 
trouve sur le trousseau qui vous aura été remis 
préalablement. La sono est équipée de deux micros HF, 
ainsi que d’une notice d’utilisation.

Lumière 
Le bouton d’allumage se situe à l’entrée de la salle, côté 
rue de la Liberté, à droite en arrivant. Si vous souhaitez 
moduler l’éclairage, les commandes se trouvent sur la 
scène sur le mur à côté du rideau. Lorsque vous quittez 
les lieux, assurez-vous que les lumières soient éteintes. 

Matériel 
Le mobilier se trouve dans le local de stockage à côté 
de la plate-forme (250 chaises, 20 tables).  Vous devez 
impérativement le ranger à l’issue de votre événement. 

Affichage 
Il est interdit de coller  (ni scotch, ni pâte à fixe, ni colle) 
des affiches sur les murs. Merci de retirer les affiches 
sur la porte d’entrée après votre événement.

Conditions de sécurité 
Prendre connaissance des conditions de sécurité et du 
plan d’évacuation affichés dans l’enceinte du bâtiment.

Issues de secours 
Les issues de secours doivent être libre d’accès. La 
vérification de l’accès vous incombe avant chaque 
événement.

Appareils de cuisson
Les appareils de cuisson (réchauds à gaz, plaques 
électriques…) sont interdits.

Containers 
Les containers se situent en haut des escaliers (côté, 
rue du 11 novembre). Ils doivent être sortis rue du 11 
novembre avant chaque événement et rentrées à l’issue 
de celui-ci. 

Responsabilité de l’utilisateur  
Pendant le temps d’occupation, la présence de 
l’organisateur est obligatoire dans la salle. Ce dernier doit 
savoir à tout moment le nombre de personnes présentes 
dans la salle.

Nuisances sonores 
Nous vous rappelons que vous devez veiller à respecter 
la tranquillité des riverains.
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Contacts  
et ressources utiles

Ville
www.colombes.fr

Département
www.hauts-de-seine.fr

Région
www.iledefrance.fr

Association
www.associations.gouv.fr

Journal Officiel
www.journal-officiel.gouv.fr

Guide pratique des Hauts-De-Seine
www.guidepratiqueasso.org

Portail des associations
https://associations.colombes.fr/

guide vie associative v2 MARS 2019.indd   58 02/05/2019   09:57

http://www.colombes.fr
http://www.hauts-de-seine.fr 
http://www.iledefrance.fr 
http://www.associations.gouv.fr 
mailto:www.journal-officiel.gouv.fr?subject=
http://www.guidepratiqueasso.org
https://associations.colombes.fr/

	Créer son compte sur le portail des Associations
	Locaux_VA.pdf
	Locaux_VA
	EquipementsSportifs


	Zone de texte 2: 
	Zone de texte 1: 
	Zone de texte 6: 
	Zone de texte 8: 
	Zone de texte 3_2: 
	Zone de texte 2_2: 
	Zone de texte 7: 
	Zone de texte 9: 
	Zone de texte 9_2: 
	Zone de texte 9_3: 
	Zone de texte 9_4: 
	Zone de texte 9_5: 
	Zone de texte 9_6: 
	Zone de texte 9_7: 
	Zone de texte 9_8: 
	Zone de texte 9_9: 
	Zone de texte 9_10: 
	Zone de texte 2_3: 
	Zone de texte 16: 
	Zone de texte 9_11: 
	Zone de texte 9_12: 
	Zone de texte 9_13: 
	Zone de texte 6_2: 
	Zone de texte 3: 
	Zone de texte 5: 
	Zone de texte 10: 
	Zone de texte 4: 
	Zone de texte 9_20: 
	Zone de texte 9_14: 
	Zone de texte 9_15: 
	Zone de texte 9_16: 
	Zone de texte 9_17: 
	Zone de texte 9_18: 
	Zone de texte 9_19: 
	Zone de texte 6_3: 
	Zone de texte 6_4: 
	Zone de texte 6_5: 
	Case #C3#A0 cocher 1: Off
	Case #C3#A0 cocher 2: Off
	Zone de texte 8_2: 
	Case #C3#A0 cocher 15: Off
	Case #C3#A0 cocher 7: Off
	Zone de texte 11: 
	Case #C3#A0 cocher 3: Off
	Case #C3#A0 cocher 4: Off
	Zone de texte 12: 
	Zone de texte 1_2: 
	Zone de texte 1_3: 
	Zone de texte 1_4: 
	Zone de texte 13: 
	Zone de texte 1_5: 
	Case #C3#A0 cocher 8: Off
	Zone de texte 14: 
	Case #C3#A0 cocher 9: Off
	Case #C3#A0 cocher 10: Off
	Case #C3#A0 cocher 10_2: Off
	Zone de texte 1_19: 
	Zone de texte 1_6: 
	Zone de texte 1_7: 
	Zone de texte 1_8: 
	Zone de texte 1_9: 
	Zone de texte 1_10: 
	Zone de texte 1_11: 
	Zone de texte 1_12: 
	Zone de texte 1_13: 
	Zone de texte 1_14: 
	Zone de texte 1_15: 
	Zone de texte 1_16: 
	Zone de texte 1_17: 
	Zone de texte 1_18: 
	Case #C3#A0 cocher 5: Off
	Case #C3#A0 cocher 6: Off
	Zone de texte 1_22: 
	Zone de texte 1_20: 
	Zone de texte 1_21: 
	Zone de texte 13_2: 


	Case #C3#A0 cocher 11: Off
	Case #C3#A0 cocher 12: Off
	Case #C3#A0 cocher 11_2: Off
	Case #C3#A0 cocher 12_2: Off
	Zone de texte 15: 
	Zone de texte 2_4: 
	Case #C3#A0 cocher 13: Off
	Case #C3#A0 cocher 14: Off


