
MINISTERE DE L'INTERIEUR

CRÉATION d'une ASSOCIATION
DÉCLARATION PRÉALABLE

Loi du 1er juillet 1901, article 5
Décret du 16 août 1901, articles 1 à 7

Ce formulaire vous permet de déclarer les informations nécessaires à la création de votre 
association et de procéder à leur insertion obligatoire au Journal Officiel des Associations et 
des Fondations d'Entreprise (J.O.A.F.E.).

Avant de renseigner ce document, veuillez lire attentivement les informations contenues dans 
le guide explicatif.
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Veuillez compléter la page suivante  1/2

1 -  INFORMATIONS PUBLIÉES AU J.O.A.F.E.

TITRE

OBJET

SIEGE SOCIAL

Etage, escalier, appartement Immeuble, bâtiment, résidence

N° Extension Type de voie Nom de la voie

Lieu-dit ou boîte postale Code postal Commune / Localité

Site INTERNET : 
(facultatif)
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4 – PUBLICATION AU J.O.A.F.E. (obligatoire)

Je demande la publication de l'extrait de cette déclaration au Journal Officiel des Associations et Fondations  
d'Entreprise et m'engage à régler le montant des frais d'insertion.

« La loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, s'applique à la déclaration relative à votre association dont les 
destinataires sont les services préfectoraux et les services de l'Etat concernés. Les articles 39 et suivants de cette loi vous garantissent un droit d'accès 
et de rectification pour les données vous concernant auprès du préfet du département ou du sous-préfet de l'arrondissement du siège de l'association. »

5 - SIGNATURE DE LA DÉCLARATION

Déclaration établie le : à

Nom et qualité du déclarant - Signature

2 -  INFORMATIONS NON PUBLIÉES AU J.O.A.F.E.

3 – DATE DE L’ASSEMBLEE CONSTITUTIVE

Date :

ADRESSE DE GESTION

Titre court de l’association : 

Chez : Mme M. Nom : Prénom :

Etage, escalier, appartement Immeuble, bâtiment, résidence

N° Extension Type de voie Nom de la voie

Lieu-dit ou boîte postale Code postal Commune / Localité

Téléphone de l’association :
(recommandé)

Adresse électronique de l’association :
(recommandé)
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4 – PUBLICATION AU J.O.A.F.E. (obligatoire)
Je demande la publication de l'extrait de cette déclaration au Journal Officiel des Associations et Fondations  d'Entreprise et m'engage à régler le montant des frais d'insertion.
« La loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, s'applique à la déclaration relative à votre association dont les  destinataires sont les services préfectoraux et les services de l'Etat concernés. Les articles 39 et suivants de cette loi vous garantissent un droit d'accès  et de rectification pour les données vous concernant auprès du préfet du département ou du sous-préfet de l'arrondissement du siège de l'association. »
5 - SIGNATURE DE LA DÉCLARATION
Déclaration établie le :
à
Nom et qualité du déclarant - Signature
2 -  INFORMATIONS NON PUBLIÉES AU J.O.A.F.E.
3 – DATE DE L’ASSEMBLEE CONSTITUTIVE
Date :
ADRESSE DE GESTION
Titre court de l’association : 
Chez :
Mme
M.
Nom :
Prénom :
Etage, escalier, appartement
Immeuble, bâtiment, résidence
N°
Extension
Type de voie
Nom de la voie
Lieu-dit ou boîte postale
Code postal
Commune / Localité
Téléphone de l’association :
(recommandé)
Adresse électronique de l’association :
(recommandé)
	Veuillez indiquer le titre complet de votre association (maximum 250 caractères).: ASSOCIATION CULTURELLE IBN KHALDOUN  DE BRETAGNE
	Veuillez indiquer l'objet de votre association. Exemple : production et diffusion de documentaires sonores...: promouvoir la culture et la civilisation arabo-musulmane, à travers l’apprentissage et l’enseignement de la langue arabe et les principes fondamentaux de l’Islam ; Organiser des activités culturelles, interculturelles et sportives ouvertes à tous, participer à l’insertion socio-culturelle des jeunes et leurs permettre  de trouver un statut, une place dans l’environnement social et d’être reconnus socialement en tant qu’acteurs ; 
Créer d’une école privée ; 
5-	Développer des relations avec des organismes ayant des buts similaires ou complémentaires

	Si nécessaire, indiquez les informations complémentaires permettant de localiser le siège social. Exemple : Et. 3, Esc. C, App. 203: 
	Si nécessaire, indiquez les informations complémentaires permettant d'identifier le bâtiment. Exemple : Entrée B, Bât. Matisse: Centre Islamique Ibn Khaldoun de Bretagne
	Si nécessaire, indiquez le numéro de la voie. Exemple : 1: 1
	Si nécessaire, indiquez le type d'extension de la voie : Exemple : Bis, Ter...: 
	Veuillez indiquer le type de la voie : Exemple : Rue, Boulevard, Impasse..: RUE
	Veuillez indiquer le nom de la voie : Exemple : La Fontaine: Pierre Semard
	Si nécessaire, indiquez le lieu-dit et/ou la boîte postale : Exemple : Les Mimosas, BP 136: 
	Veuillez indiquer le code postal de la localité : Exemple : 13000: 35200
	Veuillez indiquer le nom de la localité : Exemple : Marseille: Rennes
	Si nécessaire, indiquez l'adresse du site Internet de votre association.: 
	Veuillez indiquer en majuscules le titre court de l'association (38 caractères maxi). Exemple : ASSOCIATION MULTIMEDIA DE VALENCE: ACIB
	: 
	Veuillez indiquer le nom de cette personne.: YAHIAOUI 
	Veuillez indiquer le prénom de cette personne.: ADEL
	Si nécessaire, indiquez les informations complémentaires permettant de localiser le siège social. Exemple : Et. 3, Esc. C, App. 203: 
	Si nécessaire, indiquez les informations complémentaires permettant d'identifier le bâtiment. Exemple : Entrée B, Bât. Matisse: CENTRE ISLAMIQUE IBN KHALDOUN DE BRETAGNE
	Si nécessaire, indiquez le numéro de la voie. Exemple : 1: 1
	Si nécessaire, indiquez le type d'extension de la voie : Exemple : Bis, Ter...: 
	Veuillez indiquer le type de la voie : Exemple : Rue, Boulevard, Impasse..: RUE
	Veuillez indiquer le nom de la voie : Exemple : La Fontaine: PIERRE SEMARD
	Si nécessaire, indiquez le lieu-dit et/ou la boîte postale : Exemple : Les Mimosas, BP 136: 
	Veuillez indiquer le code postal de la localité : Exemple : 13000: 35200
	Veuillez indiquer le nom de la localité : Exemple : Marseille: RENNES
	La mention du numéro de téléphone est facultative mais recommandée. Elle peut faciliter les échanges entre l'administration : 0683625219
	La mention de l'adresse électronique est facultative mais recommandée. Elle peut faciliter les échanges entre l'administration et votre association.: staps35@hotmail.com
	Indiquez ici la date de l'assemblée constitutive en respectant le format JJ/MM/AAAA ou en vous aidant du calendrier accessible par la flèche à droite.: 09/09/2018
	Publication au J.O.A.F.E.: 1
	Indiquez ici la date à laquelle la déclaration a été signée en respectant le format JJ/MM/AAAA ou en vous aidant du calendrier accessible par la flèche à droite.: 23/09/2018
	Indiquez ici le lieu ou la déclaration a été établie.: 
	Indiquez ici le nom et la qualité du déclarant.: M CHIKH SAAD IHSEN



