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PREFET DE LA VIENNE 
 

 Direction Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS86) 
Service Vie Associative, 4, rue Micheline Ostermeyer– BP 10560 – 86021 POITIERS CEDEX 

 
QUELQUES CONSIGNES POUR VOS PROCHAINES CORRESPONDANCES 

 
 
Courrier papier : adresse ci-dessus ; Courrier électronique : ddcs-bureau-associations@vienne.gouv.fr  
 
Horaires d’ouverture de bureau : Accueil physique et téléphonique du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 00,                         
ou sur rendez-vous,  (Tél. 05 49 18 57 23) 
 

Attention :  
 

Pour toutes les déclarations administratives concernant votre association (création, modifications, dissolution) un 
récépissé vous sera délivré. Conserver les originaux, en cas de perte, seule une copie vous sera remise.  
Par ailleurs, conserver tous les autres documents liés à l’historique et à la vie de votre association (statuts, 
documents comptables, compte rendu d’activité …). 
 

Lors de tous changements de dirigeants d’association, il est impératif de faire suivre l’intégralité 
des documents concernant l’association aux nouveaux dirigeants. 
 
Rappeler dans toute correspondance le numéro d’enregistrement de votre association qui figure dans l’encadré du 
récépissé (exemple : W 863 ……). 
 
Pour la déclaration des dirigeants de l’association, il n’est plus nécessaire d’indiquer les dates et lieux de 
naissance des membres du bureau.  
 
Pour le retour du récépissé de création, de modification ou de dissolution de l’association, joindre une enveloppe 
affranchie au tarif en vigueur (20g) libellée à l’adresse du destinataire. 
 

 Pour toutes vos démarches administratives, les formulaires « Cerfa » (imprimé type) sont 

disponibles sur le site : www.service-public.fr  
(rubrique association – service en ligne et formulaire – afficher liste complète…) 

             
           et sur le site : www.vienne.gouv.fr  
(les démarches administratives, rubriques je créé ou je modifie une association…) 
 

 Pour suivre la publication des annonces concernant votre association :            
 www.journal-officiel.gouv.fr  

(aller dans consulter les annonces JO d’associations, dans la grille : saisir le nom de l’association, laisser toutes les activités, 
choisir le département de la Vienne, indiquer Préfectures, laisser tous les types de documents, puis faire rechercher …) 

 
 Pour plus d’informations sur la vie associative : portail ministériel d'information sur les associations et 

la politique associative de l'État, guide d'informations pratiques et base documentaire. 

www.associations.gouv.fr  
 

 Pour l’attribution d’un numéro SIRENE, SIRET : 
INSEE – 33 rue Saget – 33 076 BORDEAUX Cedex 

 Tél. : 05 57 95 05 00 – www.insee.fr  
 

 Pour d’autres renseignements et conseils sur la vie associative, 
consulter les deux organismes indiqués au verso de ce document 

avec lesquels la DDCS est partenaire. 
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Aide au fonctionnement et à la gestion quotidienne de l'association : recherche de financements, 
aide à la constitution de dossiers de demande de subventions... 

 
Aide à la conception ou à la réalisation de projets associatifs : création ou modification statutaire, 

développement d'activités nouvelles, projet d'emploi… 
 

Simplification des tâches auxquelles sont confrontés les bénévoles dans la gestion de leur 
association : administratives, comptables, emploi… 

 
Information concrète et de qualité, des conseils et des accompagnements adaptés ; 

 des services répondant aux besoins identifiés ;  
une réorientation vers d'autres partenaires si besoin. 

 
Le CRIB ne se substitue pas aux professionnels tels que les avocats conseils juridiques, experts comptables. 

N'est pas un lieu de contrôle. 
Ne délivre pas de label de qualité. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ligue de l'enseignement de la Vienne :  
www86.assoligue.org (site en création) 
 
18 rue de la Brouette du Vinaigrier 
CS 861867 
86005 POITIERS 
 
Horaire d'ouverture : 
 
Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 
et de 14h00 à 17h00. 
 
Contact : 
 
Elise DELAUNAY 
Téléphone : 05.49.38.37.44 
E-mail : edelaunay@laligue86.org 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comité Départemental Olympique et Sportif de la Vienne : 
http:/vienne.franceolympique.com 
 
Maison des Sports 
6 allée Jean Monnet – Bâtiments C3 
86000 POITIERS 
 
Horaire d'ouverture : 
 
Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 
et de 14h00 à 17h30. 
 
Contact : 
 
Nicolas LUCQUIAUD 
Téléphone : 05.49.45.35.20 
E-mail : vienne@franceolympique.com 
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