
SE RENDRE
VISIBLE

ETRE ecouté 
et conseillé

accéder à
des services

ETRE 
(IN)FORMÉ

Référencement dans le RÉPERTOIRE  
PAPIER ET EN LIGNE aux cotés de 
150 autres associations.

Accéder à VOTRE «PAGE ASSOCIA-
TION» SUR LE RÉPERTOIRE EN 
LIGNE pour alimenter vous même 
son contenu et bénéficier de la visibi-
lité de notre site internet.

Bénéficier de notre présence sur les 
réseaux sociaux pour DIFFUSER 
VOS ÉVÈNEMENTS. 
Vous connaître nous permet de 
mieux renseigner les habitants sur les 
activités qu’ils peuvent réaliser  et les 
orienter vers votre structure.

Création, modification, fonctionnement, 
sur tous les aspects de la vie d’une associa-
tion : notre équipe peut vous conseiller et 
vous accompagner.

Bénéficier gratuitement de l’expertise 
d’une association agréée par l’État comme 
Point d’Appui à la Vie Associative.

Pour compléter notre accompagnement nous vous 
proposons des services gratuits ou à tarif associatif :

 Location de matériel

 Boîte aux lettres /Adresse de Siège Social
 Secrétariat 
 Création Graphique 
 (affiche, plaquette, flyer...)

 Référencement sur nos répertoires 
 (en ligne et papier)

 diffusion des manifestations
 Tarif préférentiel pour participer à la   
 journée  des associations de Vendôme
 Carte d’adhérent (Pass’Asso) 
 qui permet d’avoir des avantages 
 commerciaux pour le fonctionnement 
 de l’association.

Se tenir informé c’est important mais ça 
prend souvent du temps ! Recevez réguliè-
rement notre NEWSLETTER et notre 
JOURNAL avec notre SÉLECTION D’IN-
FORMATIONS à ne pas louper.
Recevoir des informations c’est bien mais 
pouvoir échanger dessus c’est encore 
mieux ! Participez 1 FOIS PAR MOIS AUX 
CAFÉS/APÉROS ASSO. 

Il n’y a pas d’âge pour apprendre !
Faire fonctionner et développer son 
association n’est pas si simple, nous vous 
proposons tout au long de l’année 
DES FORMATIONS  GRATUITES sur le 
fonctionnement associatif, la communica-
tion et bien d’autres choses...

FAIRE PARTIE
D’UN RÉSEAU

Faire partie d’un réseau identifié et
 reconnu apporte de nombreux avantages :

Mutualiser 
des moyens 

et des 
connaissances

Être identifié et visible  
par les partenaires 
de la vie associative 

et le grand public

rencontrer 
d’autres 

associations 

Bénéficier 
d’avantages

négociés pour 
les membres 

du réseau

être 
entouré 

et conseillé

+ d’infos ? 
www.vendome-associations.Fr
02.54.77.23.34
contact@vendome-associations.fr

Notre association est soutenue par...


