
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

Immeuble-bâtiment-résidence

Numéro et libellé de voie

Lieu-dit ou boîte postale

Pays

W691059383

29/06/1979

03/06/2019

34006751100014

ENTENTE MUNICIPALE SPORTIVE DE BRON 
NATATION

pratique des sports nautiques

Centre Nautique

PLACE Gaillard Romanet

69500

Bron

PLACE GAILLARD ROMANET



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 :

B

Vous demandez une publication au JOAFE.

Menu B : Déclarer la modification du titre

Dernier titre complet enregistré dans le RNA

Nouveau titre de votre association (en majuscules)

Date de décision de l'organe délibérant

Souhaitez-vous déclarer la modification du titre 
court ?

Titre court déclaré enregistré

Nouveau titre court de votre association (en 
majuscules)

Pièces justificatives

69500

BRON

oui

Oui

Secrétaire général

Monsieur

FAURE

DIDIER

CHARGE DE CLIENTELE

une modification

Déclarer la modification du titre, éventuellement du 
sigle.

ENTENTE MUNICIPALE SPORTIVE DE BRON 
NATATION

RCBD NATATION

06/09/2019

Non



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

statuts modifiés et signés Ems Bron 2019.pdf

Procès verbal des assemblées daté signé.pdf

Oui

Comité directeur Ems Bron dissolution pour AGE et 
AG élective.pdf


