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RECENSEMENT DES ASSOCIATIONS 

Edition 2022 

 

Nom :  

Objet :     Sport          Enfance-jeunesse          Social-solidarité          Protection des droits                     

    Culture          Environnement-nature         Autre : 

Adresse du siège social :  

Mail :  

Téléphone :  

Site internet :  

Autre(s) page(s) : blog / Facebook ...  

 

Présentation de votre association : 

 

 

 

Lieu d'implantation de votre association  

     Trignac centre            Certé             Grand-Champs             Villages     Autre : 

 Nombre de femmes Nombres d’hommes 
- de 16 ans + de 16ans - De 16 ans + de 16 ans 

Trignacais(es)     

Autres communes     

Total 

    

  

Cadre réservé au SVAC 
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Nom et prénom du président :  

Adresse :  

Mail :  

Tél :  

 

Nom et prénom du secrétaire : 

Mail : 

Tél :  

 

Nom et prénom du trésorier : 

Mail :  

Tél : 

 

Nom et prénom du directeur, professeur et/ou salarié : 

Mail : 

Tél :  

 

Régulièrement, la ville de Trignac met à jour la rubrique « Annuaire des associations », sur son site internet. Dans 

le cadre de loi sur la protection des données personnelles (R.G.P.D.), nous avons besoin de votre consentement. 

Autorisez-vous la ville de Trignac à :  

- Y référencer votre association ?     OUI            NON 

- Y insérer votre logo                      OUI            NON 

- Diffuser ses coordonnées ?            OUI            NON 

- Mettre en ligne, le lien (URL) permettant d’entrer en contact avec une personne référente ?     OUI           NON 

Pour tout renseignement et/ou inscription Nom et prénom de cette personne référente (Parmi les 4 ci-dessus) : 

 

  

Conditions et modalités de l’adhésion : 

 

 

 

 

 

Catégorie Cotisation Lieu/salle Jour Heure 
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Date :  

Description : 

 

 

 

 

Date : 

Description : 

 

 

 

 

Date : 

Description : 

 

 

 

 

 

Formulaire à remplir et à retourner au. 

 SVAC (Service Vie Associative et Culturelle)  

Centre culturel Lucie-Aubrac 

6 rue de la mairie  

44 570 TRIGNAC 

ou 

vie.associative@mairie-trignac.fr 

 

Merci pour votre contribution.  

 

 

 

 

 

HORAIRES D’OUVERTURE  

• Période scolaire : 

Lundi, Mardi, jeudi : 14h00 – 17h00 

Mercredi : 10h00 – 12h00 et 13h30 – 18h00 

• Période vacances scolaires : 

Du lundi au jeudi : 14h00 – 17h00 

mailto:vie.associative@mairie-trignac.fr
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