
Comment déclarer une modification de mon association ?

Lundi 20 Mars

Maison des Associations de Lorient
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1. Quelles modifications déclarer ?

- Modification des membres du bureau

- Modification du siège social ou de l’adresse de gestion

L’adresse de gestion = l’adresse de réception des courriers, exemple adresse du 
domicile du secrétaire ou du président.

- Modification de l’objet

- Modification du titre

- Autres modifications statutaires
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1. Quelles modifications déclarer ?

Les modifications à déclarer dans les 3 mois au greffe des associations :

- changement dans la liste des dirigeants

- changement d’adresse de gestion (si elle est différente de l’adresse du siège)

- l’acquisition ou la vente de locaux
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2. Documents nécessaires à l’enregistrement de la modification

Modification Documents

Membres du bureau - Cerfa 13971*03 signé d’un des membres du bureau

- Procès verbal de l’AG validant le vote signé d’au moins 2 membres du bureau

Titre, objet, siège social, 

autres dispositions statutaires

- Cerfa 13972*02 signé d’un des membres du bureau

- Procès verbal de l’AG validant le vote signé d’au moins 2 membres du bureau

- Les nouveaux statuts signés d’au moins 2 membres du bureau

Taille maximum des fichiers pour la procédure en ligne : 3Mo
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3. Comment effectuer la déclaration ?

- Par courrier :

Sous-préfecture, Pôle « associations » 8 rue François Mitterrand 56300 PONTIVY

- Par mail :

pref-associations@morbihan.gouv.fr

- En ligne :

www.service-public-asso.fr

mailto:pref-associations@morbihan.gouv.fr
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4. Par courrier ou par mail

Modification des membres du bureau

- Compléter le CERFA 13971*03 signé (Cerfa)

- Joindre le procès- verbal de l’assemblée générale signé (exemple de PV)

Modification du siège social / titre / objet ou autres modifications statutaires

- Compléter le CERFA 13972*02 signé (Cerfa)

- Joindre le Procès- verbal de l’assemblée générale signé (exemple de PV)

- Joindre les nouveaux statuts signés

https://www.lorient.bzh/fileadmin/lorient.bzh/services/asso/MDA/Cafe_5_-_cerfa_13971-03_Modification_administration.pdf
https://www.lorient.bzh/fileadmin/lorient.bzh/services/asso/MDA/Cafe_5_-_modele_PV_AG.doc
https://www.lorient.bzh/fileadmin/lorient.bzh/services/asso/MDA/Cafe_5_-_cerfa_13972-03_Modification_asso.pdf
https://www.lorient.bzh/fileadmin/lorient.bzh/services/asso/MDA/Cafe_5_-_modele_PV_AG.doc
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5. Déclarer la création ou la modification en ligne

La déclaration s’effectue sur le site www.service-public-asso.fr

Ce site contient également des informations sur :

- les démarches administratives

- le fonctionnement d’une association

- le financement et la fiscalité d’une association

- les associations spécifiques et les fondations

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N31931
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5. Déclarer la modification en ligne

La première étape consiste à créer un compte :

- Vidéo

Une fois le compte créé, il est possible d’effectuer une déclaration de modification :

- Vidéo

https://www.dailymotion.com/video/x4oyxhd
https://www.dailymotion.com/video/x4oz1iq
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Pour contacter la Sous-Préfecture de Pontivy « Pole Association » :

- pref-associations@morbihan.gouv.fr

- 02 97 27 67 68 : du lundi au vendredi de 14h à 16h (à l’exception du mercredi)

6. Contacts


