
 

 

 
AUTRES AIDES DE LA VILLE DE NOYON 

 
 
 
 
 
(Impression de documents, de réalisation de documents, décoration florale, prêt de 
matériel, transport, aide technique, mise à disposition de personnel…) 
 
Précisez les diverses interventions effectuées par les services municipaux pour votre 
association en 2011………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 

Rappel de la subvention obtenue 
pour l’année 2011 : 
………………………… 
 
 

 
 

 

 
*Date de la déclaration en préfecture : …………………………………………………… 
 
*Appartenance à une ou plusieurs fédérations :  � OUI  � NON 
 

Si, oui 
laquelle ?........................................................................................ 

 

Numéro d’affiliation :………………………………………………………… 
 
 
 
 
ORGANISATION JURIDIQUE :   
 
 

Date de la dernière assemblée générale :………………………………………………… 
 
Date du dernier bureau ou conseil d’administration : …………………………………… 
 
 
 

 

Activités régulières de l’association (Ex : ateliers, réunion, etc.) 
 

� Lundi 
 

� Mardi 
 

� Mercredi 
 

� Jeudi 
 

� Vendredi 
 

� Samedi 
 

� Dimanche 
 
Rythme des permanences : ……… x par semaine  ………… x par mois 
_________________________________________________________
_ 

 
LOCAUX 

 
Adresse des locaux : 
………………………………………………………………………… 
 
CP : ……………………………..  Ville : 
……………………………………………. 
 
Les locaux utilisés par l’association sont  (cochez en cas de réponse positive) : 
 
� Votre  propriété 
� Mis à disposition à titre gratuit par la Ville de Noyon  
� Mis à disposition avec une participation aux charges (précisez son 
montant)……… 
� Mis à disposition par la Ville de Noyon avec un loyer (précisez son 
montant)……………… � Existe-t-il une convention avec la Ville ? � oui      � non 
� Prêtés à titre gratuit par une autre structure 
Si oui 
laquelle ?.............................................................................................................. 
� Utilisés avec d’autres associations 
Si oui 
lesquelles ?.... …………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………….
. 
_________________________________________________________
_ 

 
NOMBRE D’ADHERENTS  

 
Nombre d’adhérents habitant Noyon : ……………………………………..…………… 
 
Nombre d’adhérents venant de l’extérieur : ……………………………………………. 
 
Votre activité cible quel public (scolaire, sénior…) ?.................................................. 
 
Les actions que vous organisez permettent-elles de cibler un autre public ? ……… 
 
Si oui, lesquelles ?........................................................................................................ 

* Si vous avez déjà rempli ce dossier au moins une fois, merci de ne pas tenir compte de cette demande.. 



 

 

                                               VILLE DE NOYON 
_____________________________________________ 
 

Dossier des associations 
 

Année 2012 
 

Dossier à retourner, avant le 30 novembre 2011, à votre référent associatif : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Association : ………………..………………………………………………………………... 
 
Sigle : …………………………………………………………………………………………. 
 
Siège social : …………………..…………………………………………………………….. 
 
CP :   …………………………….        Ville : ……….……………………………………… 
 
Téléphone : ………………..………………………………………………………………… 
 
E-mail : ……………………………………………………………………………………….. 
 
Site internet………………………………………………………………………………..…. 
 
 
* Objet de l’association  :  
 
 
 
 
 
 
CADRE RESERVE A L’ADMINISTRATION 
 
Dossier reçu le :  

 

Merci de nous fournir un dépliant présentant l’ensemble des activités et 
permanences de l’association, si vous en avez un. 
 

Evènement organisé  
par l’association en 2011 

 
Titre :……………………………………… 
 
Date : …………………………………….. 
 
Nombre de personnes accueillies : …… 
 

 Participation à des manifestations 
organisées par des associations ou par la 

Ville en 2011 
 

Titre :………………………………………… 
 
Date : ……………………………………..... 
 
Nombre de personnes accueillies :………... 
 

Evènement organisé  
par l’association en 2011 

 
Titre :……………………………………… 
 
Date : …………………………………….. 
 
Nombre de personnes accueillies :……. 
 

 Participation à des manifestations 
organisées par des associations ou par la 

Ville en 2011 
 

Titre :………………………………………… 
 
Date : ……………………………………..... 
 
Nombre de personnes accueillies :……….. 
 

Evènement organisé  
par l’association en 2011 

 
Titre :……………………………………… 
 
Date : …………………………………….. 
 
Nombre de personnes accueillies :…… 
 

 Participation à des manifestations 
organisées par des associations ou par la 

Ville en 2011 
 

Titre :………………………………………… 
 
Date : ……………………………………..... 
 
Nombre de personnes accueillies :……….. 
 

 

BUREAU DE L’ASSOCIATION  
 

Président  
 

Nom : ……………………………………. 
 

Adresse :…………………………………… 
…………………………………………….. 
CP : ……………Ville : ……………..……. 
Téléphone : ……………………………….. 
Télécopie : ………………………………… 
E. mail : ……………………………………  
Web : ……………………………………… 
 

 Trésorier  
 

Nom : ……………………………………. 
 

Adresse :…………………………………… 
…………………………………………….. 
CP : ……………Ville : …..………………. 
Téléphone : ……………………………….. 
Télécopie : ………………………………… 
E. mail : ……………………………………  
Web : ……………………………………… 
 

Secrétaire  
 

Nom : ……………………………………. 
 

Adresse :…………………………………… 
…………………………………………….. 
CP : ……………Ville : ………..…………. 
Téléphone : ……………………………….. 
Télécopie : ………………………………… 
E. mail : ……………………………………  
Web : ……………………………………… 
 

 Contact de l’association 
 

Nom : ……………………………………. 
 

Adresse :…………………………………… 
…………………………………………….. 
CP : ……………Ville : …………..………. 
Téléphone : ……………………………….. 
Télécopie : ………………………………… 
E. mail : ……………………………………  
Web : ……………………………………… 
 * Si vous avez déjà rempli ce dossier au moins une fois, merci de ne pas tenir 

compte de cette demande. 
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Caroline ROLAND 
Service des 

Affaires scolaires 
Hôtel de ville  
BP 30 158 

60400 NOYON 

Richard GULZINSKI 
Service des Sports 

et de la vie associative 
Espace Jaurès 
Rue le Féron 

60400 NOYON 

Claude LEBON 
Centre communal 
d’action sociale 
Espace Jaurès 
Rue le Féron 

60400 NOYON 

Guillaume DROINEAU 
Police municipale 

Espace Jaurès 
Boulevard Charmolue 

60400 NOYON 

Anne LEVY 
ou Claire MPONDO SADEY 

Service des 
Affaires culturelles 

Le Chevalet 
Place Aristide Briand 

60400 NOYON 


