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Clauses à insérer 

 
 

 

 

 

Est-il obligatoire de rédiger des statuts ? 
 

La rédaction des statuts n’est obligatoire que si vous souhaitez déclarer et publier votre association, 
afin qu’elle puisse bénéficier de droits et d’obligations spécifiques. En outre, si vous souhaitez solliciter 

un avantage particulier, tel que l’octroi d’une subvention ou d’un agrément, vous aurez besoin de fournir 
un exemplaire de vos statuts. 

 

Hormis ces cas, il n’est pas obligatoire de rédiger les statuts par écrit ; ils peuvent être formés par le 
simple échange des consentements des fondateurs. Il est néanmoins conseillé d’établir un écrit pour 
disposer d’une preuve du contenu de votre accord. 

 

Il est conseillé de commencer la rédaction d’un projet de statuts avant la tenue de l’assemblée 
générale constitutive. Durant celle-ci, chaque article sera débattu et approuvé par les personnes 

présentes. Une fois les statuts définitifs signés, ils pourront être déposés à la préfecture avec le dossier 

de création de l’association. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


