
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

SIRET

Sigle

Titre

Objet

Adresse du siége

Etage-escalier-appartement

Immeuble-bâtiment-résidence

Numéro et libellé de voie

Lieu-dit ou boîte postale

Pays

Code postal

Localité

Adresse de Gestion

Etage-escalier-appartement

W732004938

09/05/2015

18/10/2017

CLUB MULTI-SPORT ACTIV'ATHLON 
(ACTIV'ATHLON)

promouvoir un style de vie sain, actif et sportif ainsi 
que de permettre à toute personne de faire du sport 
ou de se remettre au sport ; promouvoir la nutrition, 
l'entraînement et préparation de tous types de 
sports (trail, cyclisme, vtt, raids, aventures, etc) et 
créer des équipes de sportifs amateurs et de haut 
niveaux ; développer la pratique du multisport 
auprès de la population française

APP 102 Les érables B1

48 ROUTE du col de Plainpalais

73230

Saint-Jean-d'Arvey

les Erables B1



Immeuble-bâtiment-résidence

Numéro et libellé de voie

Lieu-dit ou boîte postale

Pays

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)

Profession

Type de déclaration

Vous souhaitez effectuer :

C

F

Vous demandez une publication au JOAFE.

Menu C : Déclarer la modification de l'objet

48 route du col de Plainpalais

73230

ST JEAN D ARVEY

oui

Oui

Président

Monsieur

Planche

Grégory

éducateur sportif

une modification

Déclarer la modification de l'objet.

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].



Dernier objet déclaré enregistré dans le RNA

Nouvelle rédaction de l'objet

Date de décision de l'organe délibérant

Menu F : Déclarer des nouvelles dispositions statutaires

Date de la décision de l'organe délibérant 
compétent

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

Souhaitez-vous ajouter un autre procèsverbal 
intégrant des décisions restantes ne figurant pas 

dans le procès-verbal précèdent ?

• Procès-verbal 2 de l'organe délibérant daté et 
signé, portant le nom, le prénom et la fonction du 

signataire

promouvoir un style de vie sain, actif et sportif ainsi 
que de permettre à toute personne de faire du sport 
ou de se remettre au sport ; promouvoir la nutrition, 
l'entraînement et préparation de tous types de 
sports (trail, cyclisme, vtt, raids, aventures, etc) et 
créer des équipes de sportifs amateurs et de haut 
niveaux ; développer la pratique du multisport 
auprès de la population française

l'association a pour objet de promouvoir auprès de 
la population un style de vie sain, actif et sportif ; 
ainsi l’association pourra entre autres : - permettre à 
toutes personnes de pratiquer une activité physique 
et sportive, - promouvoir la nutrition, l’entraînement 
et préparation de tous types de sports, - créer des 
équipes de sportifs amateurs et de hauts niveaux, - 
développer la pratique du multisport auprès de la 
population, - inciter la population à être et rester 
actif, - etc…

25/04/2021

25/04/2021

Statut Activ'Athlon 2021.pdf

Compte rendu de l'assemblée générale 2020.pdf

Oui

Compte rendu de l'assemblée générale 
extraordinaire 2020.pdf


