La sélection d'une langue déclenchera automatiquement la traduction du contenu de la page.
Français

Consulter les annonces des associations et fondations (Outil de recherche)
Direction de l'information légale et administrative (Dila) - Premier ministre

Ce service vous permet de consulter les annonces parues au JOAFE (), des associations loi 1901, associations syndicales de propriétaires,
fondations d'entreprise et fonds de dotation et les comptes annuels des associations, fondations et fonds de dotation.
Vous pouvez également télécharger gratuitement les justificatifs électroniques d'insertion de déclaration publiées au JOAFE effectuées
depuis le 9 novembre 2013 (témoins de parution ).
Accéder à la
recherche
(http://www.journal-officiel.gouv.fr/association/index.php)
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Pour toute explication, consulter les fiches pratiques :
ASSOCIATIONS
Associations syndicales de propriétaires (https://www.service-public.fr/associations/vosdroits/F1319)
Changements dans l'administration d'une association (https://www.service-public.fr/associations/vosdroits/F34797)
Comment savoir si un nom d'association est déjà utilisé ? (https://www.service-public.fr/associations/vosdroits/F1801)
Comment se renseigner sur une association ? (https://www.service-public.fr/associations/vosdroits/F12104)
Comment se renseigner sur une fondation ou un fonds de dotation ? (https://www.service-public.fr/associations/vosdroits/F31021)
Comment vérifier la publication au JO d'une création d'association ? (https://www.service-public.fr/associations/vosdroits/F34722)
Déclaration initiale d'une association (https://www.service-public.fr/associations/vosdroits/F1119)
Fondation d'entreprise (https://www.service-public.fr/associations/vosdroits/F31016)
Fonds de dotation (https://www.service-public.fr/associations/vosdroits/F24469)
Modification des statuts d'une association (https://www.service-public.fr/associations/vosdroits/F1123)
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Service Public vous informe et vous oriente vers les services qui permettent de connaître vos obligations, d'exercer vos droits et
de faire vos démarches du quotidien.
Il est édité par la Direction de l’information légale et administrative et réalisé en partenariat avec les administrations nationales
et locales.
legifrance.gouv.fr
gouvernement.fr
data.gouv.fr

Nos partenaires

Plan du site
sécurité

Accessibilité : totalement conforme

Conditions générales d'utilisation

Accessibilité des services en ligne

Gestion des cookies

Sauf mention contraire, tous les textes de ce site sont souslicence etalab-2.0

Mentions légales

Données personnelles et

