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Collectivité :  ...............................................................................................................................................  
 
Maire :  .........................................................................................................................................................  
 
Adresse :  ....................................................................................................................................................  
 
 .....................................................................................................................................................................  
 
Tél : ............................................................  
 
Mail :  ..........................................................  Site Internet :  .......................................................................  
 
Nom :  ..........................................................................................................................................................   
  
Prénom :  .....................................................................................................................................................  
 
Fonction : ....................................................................................................................................................  
 
Référent (élu ou agent) :  ............................................................................................................................  
 
Com com :  ..................................................................................................................................................  
 
Canton :  ......................................................................................................................................................  
 
 
La collectivité accepte de soutenir la MDAV en cotisant pour le montant de : 
 
 Communes de 0 à 1 500 hab : 150€ 

 Communes de 1 500 à 3 500 hab : 250€ 

 Communes de 3 500 à 5000 hab : 350€ 

 Communes de 5 000 à 7500 hab : 500€ 

 Communes de + de 7500 hab : 600€ 

 

Le  .......................................  À ........................................  

 

 (Signature et Cachet) 
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A quoi sert l’adhésion ? 
Cette adhésion permet à la MDAV d’assurer ses missions de conseils gratuits auprès des toutes les associations de 
Vendée et de développer des services à des tarifs privilégiés aux associations de Vendée et plus particulièrement 
de vos associations. 

 Attention, l’adhésion de la collectivité ne signifie pas adhésion des associations de la commune. 

 

- Quelles contreparties ? 
 

=> Pour la collectivité : 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
=> Pour les associations : 
Les associations de votre commune pourront profiter GRATUITEMENT de l’accès : 
 

 Au conseil administratif, juridique, social, comptable et fiscal 

 Aux conférences et autres rencontres associatives de la MDAV 

 La lettre d’information mensuelle de la MDAV, Actu Asso 

 Aux publications de l’Observatoire de la Vie associative piloté par la MDAV 

 L’annuaire web départemental des associations 

 
=> Pour les associations : la MDAV propose différent pack : 
 

 Pack  social : élaboration des contrats de travail, élaboration des bulletins de salaire, élaborations des documents et 

obligations RH de l’association… 

 Pack financier : Aide à l’élaboration des documents comptables et du budget prévisionnel, compte de résultat, bilan…..  

 Pack fiscal : analyse de la situation fiscale de l’association notamment en lien avec le développement du mécénat, rédaction 

du rescrit fiscal… 
 Pack ingénierie de projet : accompagnement rédaction du Projet associatif, aide à l’organisation d’événements ou 

manifestations... 

 Pack communication et numérique : aide à l’élaboration des outils numériques, aide à la mise en place d’opération de 

financement participatif… 

 
 

Pour plus d’information, contactez-nous aux coordonnées ci-dessous 

GRATUIT 

La MDAV s’engage à vous accompagner dans vos actions 

en faveur de vos associations :  
 élaboration de conventions de partenariat,  

 élaboration de dossier de demande de subvention,  

 reprise d’activité d’une association,  

 audit et accompagnement d’association en difficulté… 

 

La MDAV s’engage à intervenir GRATUITEMENT pour une première rencontre à votre demande, sous la forme 

de : 
  Rencontre associative ou Conférence débat auprès d’association de votre commune pour présenter les services 

de la MDAV  et  répondre  aux  questions  de  vos  dirigeants associatifs. 

 

La MDAV s’engage également à vous fournir 

des éléments de communication pour  

faciliter l’accès des associations aux services 

de la MDAV : 

 Affiches, tracts 

 Calendrier formations 

 Lettres d’information 

 Emailing sur des dispositifs pour vos associations… 
 

Information  sur  l’adhésion 
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