
Récapitulatif

Identification de l'association 1/2

Veuillez saisir votre numéro RNA :

Identification de l'association 2/2

Date de publication de la déclaration de création au 
JOAFE

Date de la dernière déclaration enregistrée

Titre

Objet

Type de voie

Nom de la voie

Lieu-dit ou boîte postale

Pays

W241002657

10/10/2015

22/10/2015

CAS 24 COMPAGNIE DES ARCHERS 
SOLIDAIRES 24

permettre au plus grand nombre d'accéder à la 
découverte de cette discipline et ainsi accéder à un 
nouveau réseau solidaire que doit être une 
compagnie d'archers ; transmettre des 
connaissances et des compétences par le partage 
des éxpériences et la formation de jeunes et 
d'adultes dans le respect des règles établies par la 
fftl ; développer l'autonomie connaissance gestion et 
entretien du matériel technicité la responsabilité 
individuelle dans le respect des règles de sécurité et 
collective dans l'attention portée aux autres archers 
et le respect des autres dans leur pratique et leur 
niveau quelques soit leur conception du tir à l'arc et 
du matériel ; organiser l'encadrement et le 
développement de la pratique du tir à l'arc sous 
toutes ses formes ; organiser la pratique régulière 
du tir à l'arc ; constituer un groupe d'archers 
licenciés ; rester indépendant, disponible et ouverte 
, l'association est une entité indépendante qui met à 
disposition de structures ou de collectivités par 
convention spécifique, les moyens humains et 
matériels nécessaire pour la découverte et la 
pratique de l'activité tir à l'arc ; donner en particulier 
la possibilité aux publics en difficultés, en situation 
de précarité, ou présentant un handicap la 
possibilité d'accéder à la pratique de notre activité

45 RUE Renaudat



Code postal

Localité

Ces informations correspondent-elles à l'association 
pour laquelle je souhaite déclarer des modifications 

ou des changements ?

Identification du déclarant

Le déclarant est-il une des personnes chargées de 
l'administration de l'association ?

Informations personnelles du déclarant

Fonction dans l'association

Civilité

Nom

Prénom(s)

Type de déclaration

Vous souhaitez effectuer :

A

D

F

J

Menu A : Déclarer un changement dans la liste des personnes 
chargées de l'administration de l'association

24130

Prigonrieux

oui

oui

Président

Monsieur

LECLERC

STEPHANE

une modification

Déclarer un changement dans la liste des 
personnes chargées de l'administration de 
l'association.

Déclarer la modification du siège social.

Déclarer des dispositions statutaires nouvelles 
(autres que le titre, l'objet ou le siège si celui-ci 
figure dans les statuts) [exemples : modification du 
fonctionnement de l'assemblée générale/du conseil 
d'administration ou création de nouvelles catégories 
de membres].

Actualiser les coordonnées de gestion : adresse de 
gestion. Il est également recommandé d'actualiser, 
le cas échéant, le numéro de téléphone, l'adresse 
électronique, le site internet et de renseigner le 
numéro SIREN-SIRET de l'association.

Demander la publication au JOAFE (facultatif). Si 
vous optez pour l'insertion au JOAFE, vous devrez 
adresser le règlement de la facture à la Direction de 
l'Information Légale et Administrative dès réception.



chargées de l'administration de l'association

Date de la décision de l'organe délibérant

Nombre de personnes chargées de l'administration 
de l'association

Dirigeant 1

Civilité

Nom

Prénom(s)

Pays de nationalité

Profession

Nom de la voie

Étage, escalier, appartement

Immeuble, bâtiment, résidence

Lieu-dit ou boîte postale

Pays

Code postal

Localité

Dirigeant 2

Civilité

Nom

Prénom(s)

Pays de nationalité

Profession

Nom de la voie

Étage, escalier, appartement

Immeuble, bâtiment, résidence

Lieu-dit ou boîte postale

Pays

Code postal

Localité

Dirigeant 3

Civilité

21/07/2016

2

M

LECLERC

STEPHANE

Française

sans profession

5 TRAVERSE DU Côt

FRANCE

24100

Bergerac

Mme

MARCIALIS

GHISLAINE

Française

secrétaire

1535 route de Périgueux

Le cluzelou

FRANCE

24140

St Jean d'Estissac

Mme



Nom

Prénom(s)

Pays de nationalité

Profession

Nom de la voie

Étage, escalier, appartement

Immeuble, bâtiment, résidence

Lieu-dit ou boîte postale

Pays

Code postal

Localité

Menu D : Déclarer la modification du siège social

Date de décision de l'organe délibérant

Ancienne adresse du siège social

Nom de la voie

Etage, escalier, appartement

Lieu-dit ou boîte postale

Pays

Code postal / Localité

Nouvelle adresse du siège social

Numéro de voie

Extension du numéro de voie

Type de voie

Nom de la voie

Étage, escalier, appartement

Immeuble, bâtiment, résidence

Lieu-dit ou boîte postale

Pays

Code postal / Localité

La modification de votre siège social implique-t-elle 
une modification statutaire ?

LACHAIZE

PIERRETTE

Française

retraitée

70 chemin de Beauplan

FRANCE

24100

Bergerac

21/07/2016

45 RUE Renaudat

FRANCE

24130 Prigonrieux

PLACE

DU GROUPE LOISEAU

MAIRIE

France

24130 PRIGONRIEUX

oui



Menu F : Déclarer des nouvelles dispositions statutaires

Date de la décision de l'organe délibérant compétent

Menu J : Déclarer les nouvelles coordonnées de gestion 1/2

Adresse de gestion

Nom de la voie

Pays

Code postal / localité

Civilité

Nom de la personne destinataire responsable de 
l'association

Prénom de la personne destinataire responsable de 
l'association

L'adresse de gestion de votre association est-elle 
différente ?

Nom de la voie

Pays

Code postal / localité

Menu J : Déclarer les nouvelles coordonnées de gestion 2/2

Numéro de téléphone

Ancien numéro de téléphone

Nouveau numéro de téléphone

Adresse électronique de l'association

Ancienne adresse électronique déclarée

Nouvelle adresse électronique

Site internet

Nouveau site

Numéro SIREN-SIRET du siège social

21/07/2016

5 TRAVERSE DU CôT

FRANCE

24100 BERGERAC

M

LECLERC

STEPHANE

5 TRAVERSE DU Côt

FRANCE

24100 BERGERAC

0547772394

0641149527

-

compagnie.archers.solidaires@gmail.com

http://cas24.sportsregions.fr/

81392174900012



Pièces justificatives

• Statuts signés par au moins deux dirigeants, 
portant leur nom, prénom et fonction

• Procès-verbal 1 de l'organe délibérant daté et 
signé, portant le nom, le prénom et la fonction du 

signataire

statuts CAS 24.pdf

CR3 Bureau.pdf




