Accueil > Le coin des associations

Le coin des associations
Orvault possède un tissu associatif riche (près de 200 associations) et
complet. Que vous soyez enfants, parents, retraités... vous trouverez une
activité qui vous correspond. Si vous êtes responsable d'une association
sur Orvault, nous mettons à votre disposition divers documents qui
pourront vous être utiles.
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Le magasin des assos
Prêt de matériel des associations Orvaltaises

Organiser une manifestation
Une association peut dans la limite autorisée, organiser 6 manifestations «
lucratives » par an, sans pour autant être assujettie aux impôts commerciaux.
Néanmoins, elle doit se soumettre à un certain nombre de règles et obligations.
Ainsi, toute association désirant organiser une manifestation doit, au préalable,
faire une demande ou une déclaration auprès des services municipaux.
LIRE LA SUITE

Publier vos évènements
Vous êtes une association et vous souhaitez la faire connaître et publier vos
évènements ?
LIRE LA SUITE

Fonctionnement d'une association
La loi 1901 et son décret d’application précisent la procédure de création d’une
association. La législation oﬀre la plus grande liberté en ce qui concerne les buts, la
composition et le fonctionnement de l’association. Vous trouverez ici les
informations nécessaires pouvant vous aider dans la création et la déclaration
d'une association, dans la gestion comptable et ﬁnancière, ainsi que sur la
responsabilité des dirigeant et la gouvernance associative.
LIRE LA SUITE

Réserver une salle municipale
La Ville d'Orvault met à disposition des particuliers, des associations et des
entreprises un certain nombre de salles que vous pouvez réserver pour : des
évènements familiaux ou amicaux, des manifestations, des activités, des
réunions... Voir les ﬁches détaillées des salles pouvant être réservées pour les
particuliers, associations/entreprises/organismes
LIRE LA SUITE

Dans l'agenda
jeu, 14/11/2019

Conférence Histoire de l'Art : L'atelier de Rubens

Voir tous les événements

Dans l'actualité
VOIR MIEUX - YOGA VISION - Atelier cycle de 8 séances

Voir toutes les actualités

Annuaire des associations
Voir les associations sur Orvault
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Ohé pour les associations
Vous recherchez des bénévoles, du covoiturage, du partage et de l'échange ? Ohé pour les orvaltais
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