Formulaires CERFA
Manifestations

Modèle cerfa

Demande d'autorisation de loterie*

Cerfa n°11823*02

Modèle de déclaration préalable d’une vente au déballage*

Cerfa 13939*01 -

Déclaration ou demande d’autorisation d’un événement motorisé

Cerfa n°13390*03

Demande d’autorisation d’une manifestation sur la voie publique

Cerfa n°13391*03

Déclaration d’organisation d’une manifestation sur la voie publique

Cerfa n°13447*03

la déclaration de spectacle pyrotechnique -

Cerfa n° 14098*01

Création - Modification
Cerfa n°13973*03 - Création d'association loi 1901,
déclaration au JO*
Cerfa n°13971*03 - Déclaration de la liste des personnes
chargées de l'administration d'une association*
Cerfa n°13972*02 - Modification d'association pour le JO*

Financier et fiscal
Cerfa n°11580 - Reçu de dons*
Modèle de Compte d’Emplois annuel des
Ressources (CER)

Cerfa n°13972*02 - Dissolution d'association pour le JO*

Déclaration 2065 - Cerfa 11084 : impôt sur les
sociétés*

Subventions

Déclaration 2070 - Cerfa n°11094 : revenus
patrimoniaux*

Cerfa n°51781*01 - Notice pour remplir la demande de
subvention*

Notice 2070 - Cerfa n°50498 : revenus
patrimoniaux*

Le formulaire unique Cerfa n° 12156*05

Déclaration 2073 - Cerfa 11563 : contribution
sur les revenus locatifs - déclaration - 2073 (cf
guide FISCALITE) *

Notice Cerfa n°12156*05
Cerfa n°15059*01 - Annexe du dossier de demande de
subvention (compte-rendu financier)*
Cerfa no 14470*02 : dossier de demande de subvention,
politique de la ville

Emploi

Divers
•
•

Demande d'ISSN pour les documents
sur support physique*
Demande d'ISSN pour les ressources
en ligne*

Cerfa n°12434*02 - Contrat de professionnalisation
Cerfa n°51650*01 - Notice - Contrat de professionnalisation
Déclaration 2483 - Cerfa n°11168*16 : formation
professionnelle continue*
Notice 2483 - Cerfa n°50528*16 : formation professionnelle
continue*
•

Formulaires Cerfa pour travailleurs étrangers

> Télécharger format : PDF

- 0,15 Mb

> Vigilance indispensable avant, pendant et après un spectacle pyrotechnique - format : PDF
> Fiche d'information destinée aux maires - format : PDF
> Brochure d'information - format : PDF

- 1,34 Mb

- 0,18 Mb

- 0,20 Mb

