
Le registre spécial sert à retracer les évolutions 
et les événements d’une association.

Il  mentionne par  ordre chronologique chaque 
événement  ou  changement  intervenu  au  sein 
d'une association :
- assemblée générale constitutive,
-  élection  du  bureau  par  le  conseil 
d'administration,
- assemblée générale ordinaire,
- élection d'un nouveau bureau,
- assemblée générale extraordinaire,
jusqu'à la dissolution.

Il est daté et signé par le président en exercice.

Un modèle est téléchargeable sur :
www.associations.gouv.fr

www.service-public.fr

Pour tout renseignement complémentaire vous pouvez :

composer le numéro d'appel 3939 *
du lundi au vendredi de 8h à 19h

ou

consulter le site Internet
de la Préfecture de Vaucluse :

www.vaucluse.gouv.fr
rubrique Démarches administratives

Préfecture de
Vaucluse

Sous-
Préfecture

d'Apt

Sous-
Préfecture de
Carpentras

Accueil physique

Pas d’accueil physique
Lundi, mardi, 

jeudi et vendredi
de 8h30 à 11h30

Uniquement sur
rendez-vous

Accueil téléphonique

Du lundi au vendredi
de 8h30 à 11h30
04 88 17 81 12

Lundi, mardi, jeudi 
et vendredi

de 14h30 à 16h
04 90 04 38 08

Mardi
et vendredi

de 8h30 à 11h
04 90 67 70 00

Adresse postale

Préfecture de Vaucluse
Service des Associations

84905 Avignon
Cedex 09

Adresse physique :
2 Avenue de la Folie

Place Gabriel Péri 
BP168

84405 Apt Cedex

62 rue de la
sous-préfecture

BP 90266
84208 Carpentras 

Cédex

Vous pouvez aussi adresser un message électronique à :
pref-contact@vaucluse.gouv.fr

* Coût d’une communication locale à partir d’un poste fixe
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la tenue du registre spécial :la tenue du registre spécial :

« la mémoire de la vie de l’association »

POUR CONTACTER LE SERVICE

Ce recueil d’information répertorie les 
démarches administratives et recense les 
horaires et coordonnées des services.

http://www.vaucluse.gouv.fr/


  

Pour  avoir  la  capacité  juridique  et  pouvoir  par  exemple 
demander des subventions,  soutenir  une action en justice, 
acheter ou vendre en son nom, une association loi de 1901 
doit être déclarée.

A défaut,  il  s’agit  d’une  association  de  fait,  c’est-à-dire 
qu’elle n’existe pas en tant que personne  morale et tous ses 
biens, de même que ses moyens de fonctionnement, sont la 
propriété collective de tous les membres. La responsabilité 
des membres est alors collective et personnelle.

 Obtenir le   statut d’association loi de 1901 :  

Pour créer une association, vous devez adresser un 
dossier  de  création  à  la  préfecture  ou  à  la  sous-
préfecture de votre arrondissement.
Le dossier est constitué du
- formulaire cerfa "création d'une association",
- formulaire cerfa "liste des personnes chargées de 
l'administration d'une association".

La liste  des  pièces  à fournir  est  précisée dans le  
formulaire à renseigner :

Pensez à compléter la rubrique "publication de 
la déclaration de l'association au Journal Officiel 
des  Associations  et  Fondations  d’Entreprise 
(J.O.A.F.E.)".
Les frais de publication de l'annonce de la création 
vous  seront  demandés  ultérieurement  par  les 
services  des  journaux  officiels  : 
www.journal.officiel.gouv.fr

Simplifiez vos démarches !
    utilisez le téléservice "Associations"

Créez  un  compte  sur  compteassoc.service-
public.fr pour  déclarer  les  informations 
nécessaires à la création de votre association et à 
leur insertion obligatoire au J.O.A.F.E.

 Changement de la liste des dirigeants :

Pour  déclarer  un  changement,  vous  devez 
adresser  un  dossier  à  la  préfecture  ou  à  la  sous-
préfecture de votre arrondissement.
Le  dossier  est  constitué du formulaire  cerfa  "liste 
des  personnes  chargées  de  l'administration  d'une 
association".
La liste  des pièces  à fournir  est  précisée dans le  
formulaire à renseigner.

 Modification des statuts :

Pour déclarer une modification des statuts (nom 
de  l'association,  objet,  siège  social,  adresse  de  
gestion),  vous  devez  adresser  un  dossier  à  la 
préfecture  ou  à  la  sous-préfecture  de  votre 
arrondissement.
Le  dossier  est  constitué  du  formulaire  cerfa 
"modification d'une association ou dissolution".
La liste  des pièces  à fournir est  précisée dans le  
formulaire à renseigner.

La  publication de  la  modification  au  Journal 
Officiel des Associations et Fondations d’Entreprise 
(J.O.A.F.E.) est facultative.

 Pour  déclarer  une  dissolution 
d'association :

Vous devez adresser un dossier à la préfecture ou à 
la sous-préfecture de votre arrondissement.

Le  dossier  est  constitué  du  formulaire  cerfa 
"modification d'une association ou dissolution"
La liste des pièces à fournir est précisée dans le  
formulaire à renseigner.

→ La  publication de  la  dissolution  d'une 
association au Journal Officiel des Associations et 
Fondations  d’Entreprise  (J.O.A.F.E.)  est  possible 
mais pas obligatoire. Elle est gratuite.

→  Si  l'association  dispose  d'un  n° 
d'immatriculation  Siren,  Siret  et  code  APE,  vous 
devez  informer  de  sa  dissolution  la  Direction 
Régionale  de  l'INSEE :  17  rue  Menpenti,  13387 
MARSEILLE CEDEX 10.

■ La liste des pièces nécessaires à la constitution 
de chaque dossier est précisée sur les cerfas.

■ Les formulaires Cerfa sont téléchargeables sur
► www.vaucluse.gouv.fr

Rubrique Démarches administratives
► www.service-public.fr

DISSOLUTION

         ■ Toute modification des statuts d’une 
association doit être signalée à la préfecture ou à 
la sous-préfecture de son arrondissement dans un 
délai de 3 mois.

■ En cas de transfert du siège de l’association 
dans un autre département, la déclaration doit 
être effectuée auprès de la préfecture de ce 
département.

Constituez votre dossier :

CREATION CHANGEMENTS

             utilisez le téléservice "Associations"

http://www.service-public.fr/
http://www.journal.officiel.gouv.fr/

