FICHE DE RENSEIGNEMENTS POUR

L’ANNUAIRE DES ASSOCIATIONS DE LA VILLE DE STRASBOURG
(INSERTION GRATUITE)
Si vous souhaitez ﬁgurer dans l’annuaire en ligne de la Maison des Associations de Strasbourg, nous vous
demandons de remplir les trois pages du questionnaire, fournir les statuts de l’association et signer
l’autorisation de publication ci-dessous.

POUR BIEN REMPLIR CE QUESTIONNAIRE :
Veuillez remplir toutes les rubriques du questionnaire. Seule la partie annuaire sera communiquée au public.
Les données administratives nous servent à produire une cartographie de la vie associative et à organiser des
actions d’accompagnement en direction des dirigeants associatifs.
(ces données ne sont pas diﬀusées en dehors de la Maison pour quelques ﬁnalités que ce soit).

Attention :
La Maison Des Associations de Strasbourg peut refuser d’inclure votre association dans son annuaire associatif
si vous n’avez pas fourni tous les éléments permettant de juger de son intérêt général.

Ayant pris connaissance des informations ci-dessus, j’autorise la Maison Des Associations de Strasbourg
à inclure mon association dans son annuaire.
Nom et prénom :

Fait le

Fonction :
Signature

[ ] Je souhaite recevoir les actualités de la MDAS par mail

(newsletter mensuelle, informations sur les soirées d'information, "La rentrée des associations", ...)
La maison des associations vous informe que :
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à recenser toutes les associations de Strasbourg et de ses
environs. Les destinataires des données sont toutes les personnes en contact avec cet annuaire. Conformément à la loi « informatique et
libertés » du 6 janvier 1978, vous bénéﬁciez d’un droit d’accès et de rectiﬁcation des informations vous concernant. Vous pouvez également,
pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant (Commission Nationale des Informations et des
Libertés).

• ª place des Orphelins • 67000 Strasbourg
tél. 03 88 25 9 39 • téléc. 03 88 37 97 25
courriel : mdas@mdas.org • site : www.mdas.org

PARTIE ANNUAIRE (Partie publique)
Nom complet de l’association :
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
Sigle :
.............................................................................................................

Objet de votre association :

pour vous aider, vous pouvez vous référer à vos statuts

.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................

COORDONNÉES OÙ LE PUBLIC PEUT VOUS JOINDRE :

.................................................................................................

Adresse : ...........................................................................................

.................................................................................................

.............................................................................................................

.................................................................................................

.............................................................................................................

.................................................................................................

Code Postal : └─┴─┴─┴─┴─┘

.................................................................................................

Ville : .................................................................................................
Nom et prénom du contact :
.............................................................................................................

.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................

.............................................................................................................

.................................................................................................

Fonction : ..........................................................................................

.................................................................................................

Téléphone : ...............................................................................

.................................................................................................

Portable : ....................................................................................
Télécopie : .................................................................................
Courriel : ..........................................................................................

.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................

Site web : http://.................................................................................
Votre association est-elle employeur ? Cette information permet
aux demandeurs d’emploi d’identiﬁer des employeurs potentiels
[ ] oui

[ ] non

Quels sont vos jours et heures d’ouverture ?

..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................

Votre association et son public (plusieurs choix possibles)

[]
[]
[]
[]
[]
[]

Selon l’âge
Petite enfance (-6 ans)
Enfants (6 à 2 ans)
Jeunes
Adultes
Personnes âgées
Tout âge

Selon la vulnérabilité
[ ] Personnes dépendantes ou handicapées
[ ] Personnes en situation de détresse ou d'urgence
[ ] Personnes au chômage ou sans emploi
[ ] Personnes malades ou de santé fragile
[ ] Tout type de public

Votre association et son secteur géographique d’intervention : plusieurs choix possibles
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]

Bourse
Centre Ville
Cité de l’Ill
Contades
Cronenbourg
Elsau
Esplanade
Hautepierre
Koenigshoﬀen

[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]

Krutenau
Meinau
Montagne Verte
Musau
Neudorf
Neuhof-Stockfeld
Orangerie
Petite France
Port du Rhin

DONNEES ADMINISTRATIVES
Informations administratives
Date de création de votre association (jj/mm/aaaa) :
└─┴─┘/└─┴─┘/└─┴─┴─┴─┘
Folio et n° d’inscription : __________________________
Nº Siret : └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
Code Naf : └─┴─┴─┴─┴─┘
Votre association est-elle aﬃliée à un (ou plusieurs) réseau(x) ?
[ ] oui [ ] non
Si oui, précisez les noms :
..............................................................................................................

[ ] Quartier des Quinze
[ ] Quartier Gare
[ ] Robertsau
[ ] Wacken
[ ] Tous quartiers de Strasbourg
[ ] Communes de l'Eurométropole
[ ] Autres, précisez :
...............................................................
...............................................................
...............................................................

(données internes à la maison des associations,
non visibles par le public)

Adresse du siège
Adresse : ..........................................................................................
............................................................................................................
Code Postal : └─┴─┴─┴─┴─┘
Nom et prénom du contact :
............................................................................................................
............................................................................................................
Ville : ...............................................................................................
Téléphone : .....................................................................................
Portable : .........................................................................................
Télécopie : .......................................................................................
Courriel : ........................................................................................

..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................

Coordonnées du Président
Nom : ...............................................................................................
Prénom : ..........................................................................................

Combien avez-vous de membres dans votre association ?
......................................................................................................

Adresse : ..........................................................................................
...........................................................................................................
Code Postal : └─┴─┴─┴─┴─┘

Si vous êtes employeur, combien avez-vous de salariés ?

Ville : ...............................................................................................

......................................................................................................

Téléphone : .....................................................................................

Pouvez-vous indiquer le volume d’emploi en Equivalent
Temps Plein ? (un ETP = 1820 heures de travail sur une année)
.......................................................................................................

Portable : .........................................................................................
Télécopie : .......................................................................................
Courriel : ........................................................................................

Autres renseignements
Quel est le montant du dernier budget de l’association ? (cocher la case appropriée)
[ ] Moins de 000 Euros
[ ] 0 000 à 9 999 Euros
[ ] 00 000 à 99 999 Euros

[ ] 000 à 4 999 Euros
[ ] 20 000 à 49 999 Euros
[ ] 200 000 Euros et plus

[ ] 5 000 à 9 999 Euros
[ ] 50 000 à 99 999 Euros

Champs réservés à la maison des associations

Thème : ..............................................................................................................................................................................................
Sous-thème : .....................................................................................................................................................................................
Mots-clés : .........................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................

NOUS VOUS REMERCIONS DE VOTRE PARTICIPATION !
Vous pouvez remettre ce questionnaire à l’accueil de la maison des
associations ou nous l’envoyer par voie postale à l’adresse suivante :

• ª place des Orphelins • 67000 Strasbourg
tél. 03 88 25 9 39 • téléc. 03 88 37 97 25
courriel : accueil@mdas.org • site : www.mdas.org

