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onstitution	  
Formalités	  
Avis	  de	  publication	  

	  
Avertissement	  :	  cet	  exemple	  est	  à	  compléter	  et	  à	  adapter.	  Les	  commentaires	  en	  italiques	  et	  en	  bleu	  
constituent	  une	  aide	  à	  la	  rédaction	  ;	   ils	  doivent	  être	  revus	  ou	  supprimés	  avant	  enregistrement	  et/ou	  
impression.	  
	  
<<Attention	  :	  	  	  
Cette	  publication	  doit	  impérativement	  être	  effectuée	  dans	  le	  délai	  d'un	  mois	  à	  compter	  de	  la	  
délivrance	  du	  récépissé	  de	  déclaration	  par	  la	  préfecture	  ou	  la	  sous-‐préfecture.	  Ce	  délai	  s'applique	  que	  
la	  publication	  soit	  assurée	  par	  la	  préfecture	  ou	  la	  sous-‐préfecture	  ou	  directement	  par	  la	  personne	  
habilitée	  de	  l'association.	  

La	  préfecture	  (ou	  sous-‐préfecture)	  ayant	  reçu	  la	  déclaration	  se	  charge	  de	  transmettre	  la	  demande	  de	  
publication	  d’un	  extrait	  de	  la	  déclaration	  au	  journal	  officiel	  des	  associations.	  Après	  publication,	  
l'association	  reçoit,	  comme	  témoin	  de	  parution	  de	  l'annonce,	  un	  exemplaire	  du	  JOAFE	  concerné.	  
L'association	  peut	  par	  ailleurs	  vérifier	  la	  bonne	  publication	  de	  son	  annonce	  sur	  internet.>>	  

	  
-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  
	  
AVIS	  DE	  PUBLICATION	  
	  
Aux	  termes	  d'un	  acte	  sous	  seing	  privé	  en	  date	  du	  <<Date>>,	  
	  
il	  a	  été	  constitué	  une	  association	  dénommée	  <<Dénomination	  de	  l'association>>,	  
	  
dont	  le	  siège	  est	  situé	  <<Adresse>>	  <<Code	  postal>>	  <<Ville>>,	  
	  
ayant	  pour	  objet	  <<Objet	  de	  l'association>>.	  
	  
Cette	  association	  a	  fait	  l'objet	  d'une	  déclaration	  d'existence	  auprès	  des	  services	  de	  la	  <<préfecture	  
(ou	  sous-‐préfecture)	  de	  <<Ville>>	  (ou	  préfecture	  de	  police	  de	  Paris)>>	  en	  date	  du	  <<Date>>,	  
ainsi	  qu'en	  atteste	  le	  récépissé	  de	  déclaration	  délivré	  le	  <<Date>>	  par	  ces	  mêmes	  services	  
et	  produit	  à	  l'appui	  de	  la	  présente	  déclaration.	  
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<<Dénomination	  de	  l'association>>	  
<<Sigle>>	  
<<Adresse	  du	  siège>>	  
<<Code	  postal>>	  <<Ville>>	  
	  
Greffe	  des	  associations	  
<<Préfecture	  ou	  sous	  Préfecture	  >>	  
	  	  
	  
	  
A	  <<Ville>>,	  le	  <<Date>>	  
	  
	  
<<Références>>	  
	  
	  
-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  
	  
Messieurs,	  
	  
	  
Nous	  vous	  prions	  de	  bien	  vouloir	  trouver	  ci-‐joint	  le	  texte	  de	  l'avis	  de	  publication	  de	  l'association	  :	  
	  
<<Dénomination	  de	  l'association>>	  
	  
à	  faire	  paraître	  dans	  votre	  plus	  prochain	  numéro.	  
	  
Nous	  vous	  serions	  obligés	  de	  bien	  vouloir	  nous	  faire	  parvenir	  <<Nombre>>	  exemplaires	  justificatifs	  de	  
cette	  publication,	  accompagnés	  de	  votre	  facture.	  
	  
Vous	  en	  remerciant	  par	  avance,	  nous	  vous	  prions	  d'agréer,	  Messieurs,	  l'expression	  de	  nos	  sentiments	  
distingués.	  
	  
	  
	  
	  
<<Nom	  et	  qualité	  du	  signataire	  du	  courrier>>	  
	  
	  


