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Demande d'adhésion à  la  

Maison des associations de Tourcoing  
  

  

  

  

  

 

A Monsieur Stéphane NUNES 

Président  

Maison des Associations  

100 Rue de Lille  

59200 TOURCOING 

  

Tourcoing, le   

  

  

Monsieur le président,  

  

Je soussigné (e) :  

    

demeurant :  

  

président (e)  de l’association :   

  

Souhaite :   

  

 l’adhésion de mon association à la Maison des Associations de Tourcoing (25.00€)* 

  

 l’installation de mon siège social au 100 rue de Lille à Tourcoing (25.00€)* 

  

et vous remercie de bien vouloir donner suite à ce projet.  

  

  Je vous prie d’agréer, Monsieur le président, l’expression de mes sentiments les meilleurs.  

  

               Signature  

  

  

  

…/…  

  

A remplir et à retourner accompagnée :  

- des statuts de votre association,  

- de la photocopie de l'insertion au Journal Officiel,  

- de la liste des membres du conseil d'administration,  

- du rapport d'activités de l'année précédente  

- de l’attestation d’assurances à jour  

- du règlement de la cotisation* 
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 Merci d’expliquer brièvement les motivations de votre demande….  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Renseignements, détails de l’association :  
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. 

 

*NOM DE L’ASSOCIATION :          

DATE DE CREATION DE L’ASSOCIATION :  

*ADRESSE DU SIEGE SOCIAL :    

Les associations ayant leur siège social à la MdA sont invitées à retirer régulièrement leur courrier à l’accueil du lundi au vendredi de 8h30 à 

12h30 et de 14h à 18h. Et de nous fournir une adresse de correspondance obligatoirement. : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

*TELEPHONE(S) :      *PORTABLE(S) : 

*EMAIL(S) :  

*SITE INTERNET :       *FACEBOOK :  

*LIEU D’ACTIVITE ET SON TELEPHONE : …………………………………………………………………………………………………… 

NOMBRE D’ADHERENTS :    NOMBRE D’USAGERS/BENEFICAIRES DE VOS ACTIVITES :   

 

ASS. EMPLOYEUR : oui / non                 NOMBRE EQUIVALENT TEMPS PLEIN :  

 

*QUARTIER(S) D’INTERVENTION DE VOTRE ASSOCIATION :  

 Sur toute la commune 

 Belencontre-Fin de la Guerre 

 Blancseau 

 Bourgogne-Pont de Neuville 

 Brun Pain  

 Centre-ville  

 Clinquet 

 Epidème 

 Flocon-Blanche Porte 

 Gambetta 

 Les Francs    

 Malcense-Egalité 

 Marlière-Croix Rouge 

 Orions-Pont Rompu  

 Phalempins 

 Virolois 

 Autres villes 

 

 

 

*PROJET/ACTIVITE DE L’ASSOCIATION : Présentation des activités principales de votre association en quelques lignes (255 

caractères maximum) : ateliers, cours, services… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….................................................................................. ................... 

 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS 

 

…/… 
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*DOMAINE PRINCIPAL D’ACTIVITE : un seul choix possible  

□ Action sociale : établissements sociaux ou médico-sociaux (accueil des handicapés, centre social, aide familiale à domicile, 
garde d’enfants, personnes âgées (maisons de retraite, foyers logements, aide-ménagère), jeunes ou adolescents (prévention 
spécialisée, foyers jeunes travailleurs,…)  
□ Culture : musées, cinémas, bibliothèques et médiathèques, salles de spectacles, organisation de spectacles vivants, 
préservation du patrimoine culturel, petits clubs culturels, compagnies artistiques, écoles de musique ou de danse…  
□ Défense des intérêts économiques : groupements professionnels, mise en commun ou gestion d’activité marchande, 
associations de consommateurs, groupement de salariés à caractère syndical  
□ Education, formation, insertion : établissements d’enseignement initial, centres de formation permanente, cantines et 
garderies périscolaires, associations de parents d’élèves, associations d’enseignements et élèves, recherche, associations 
intermédiaires, insertion et aide aux chômeurs…  
□ Environnement : associations de défense du cadre de vie, de défense de l’environnement et de connaissance du patrimoine 
naturel…  
□ Loisirs : équipements de type socioculturel, associations de tourisme social, camps ou colonies de vacances, mouvements 
de jeunesse, clubs de loisirs, accueils de loisirs, comités des fêtes…  
□ Opinion, défense des droits et des causes : associations civiques, de défense des droits de l’Homme, de défense d’une 
cause, de défense des minorités, lutte contre les discriminations, anciens combattants, défense des animaux,...  
□ Santé : établissements de type hospitalier, centres de santé, associations de soins à domicile, don de sang, prévention de 
maladie, association de personnes malades, secourisme…  
□ Sports : clubs sportifs, clubs omnisports, handisport, chasse et pêche  
□ Vie et développement local : agences de développement local, aide à la création d’activité économique, promotion du 
tourisme et de la vie locale, services aux associations, associations de quartier  
 

RESPONSABLE(S) : 

PRENOM NOM ADRESSE TEL EMAIL FONTION 

SOUHAITE 
RECEVOIR LA 
NEWSLETTER 

PAR EMAIL 

     Président Oui/Non 

     Trésorier Oui/Non 

     Secrétaire Oui/Non 

     Directeur  Oui/Non 

 

A noter : seules les informations avec un astérisque apparaîtront sur le site internet de la Maison des Associations ainsi que sur 

le prochain répertoire des associations. Si vous ne souhaitez pas que ces informations apparaissent, merci de prendre contact 

avec Aurélie Kesteloot : 03 20 26 72 38  

 

Fait à :        Signature : 

Nom Prénom :       Fonction : 
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