PRÉFECTURE DU GARD

Objet : Déclaration d'une association

DIRECTION DE LA RÉGLEMENTATION ET
DES LIBERTÉS PUBLIQUES
Bureau des Élections et de l’Administration Générale
6 rue Guillemette
30045 NÎMES CEDEX 9

P.J. :

À l’attention de Monsieur le Préfet

Réf. :

PM/GC/PV/RT/FFM110201

1 statuts
1 compte-rendu d'Assemblée Constitutive
1 attestation d'hébergement
1 Cerfa n° 13973*03
1 Cerfa n° 13971*03
1 Cerfa n° 13969*01

Aigues-Mortes, le 07 Février 2011

Monsieur Le Préfet,
Nous avons l'honneur, conformément aux dispositions de l'article 5 de la loi du 1er Juillet 1901 et de
l'article 1er de son décret d'application du 16 Août 1901, de procéder à la déclaration de l'association dite
«La Fédération Française Médiévale» (Fédération Médiévale ou FFM), dont le siège social est situé 17
rue Pasteur – 30220 AIGUES MORTES.
Cette association a pour objet :
• d'accompagner et de promouvoir les associations médiévales dans l'évocation et la reconstitution
selon les normes de dates généralement admises entre la fin du Vème et la fin du XVème siècle,
• d'édicter, d'actualiser, de promouvoir et de faire respecter les Règlements de Combats annexés
auxdits Statuts,
• de veiller à ce que les associations membres se conforment à la Charte de Qualité et de «Bonne
Conduite» édictée par la Fédération,
• de soutenir et de coordonner l'action des associations dont l'activité est directement liée à l’objet de
la Fédération Française Médiévale,
• de conseiller les futures associations médiévales dans leurs démarches administratives et juridiques,
• de proposer des formations techniques liées aux activités médiévales des associations membres de la
Fédération,
• informer ses membres des activités fédérales et médiévales.
Nous vous demandons de bien vouloir trouver ci-joint un exemplaire, dûment approuvé par nos soins,
des statuts de l'association, un exemplaire du compte-rendu de l'Assemblée Constitutive, ainsi qu'une
attestation d'hébergement du siège social de l'association et un exemplaire des formulaires Cerfa
nos 13973*03, 13971*03 et 13969*01.
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Nous vous saurions gré de bien vouloir nous délivrer récépissé de la présente déclaration.
Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Préfet, l'expression de notre considération distinguée.

Patricia MOURAREAU
Présidente

Gilles CARRIÈRE
Vice Président

Patrick VALLAT
Trésorier

Romana TADIOTTO
Trésorière Adjointe
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