
ASSOCIATIONS LOI 1901
______

La loi "1901" fonde le droit d’association sur des bases entièrement nouvelles. Elle préserve la liberté et les droits 
des individus tout en permettant leur action collective. Elle met fin au régime restrictif et d’interdiction préventive de la 
loi "Le chapelier", de l’article du code pénal, de la loi de 1854. Elle ne restaure rien du droit corporatif d’antan et fonde 
le droit d’association sur les principes issus de la révolution de 1789 : primauté de l’individu, de ses droits et de sa 
liberté, liberté d’adhérer ou de sortir d’une association, limitation de l’objet de l’association à un objet défini, égalité des
membres d’une association, administration de l’association par libre délibération de ses membres. 

Principe de base     :   

L'association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d'une façon permanente, 
leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices. Elle est régie, quant à sa validité, 
par les principes généraux du droit applicables aux contrats et obligations. 

Toute association qui voudrait obtenir la capacité juridique prévue par l'article 6 de la Loi du 1er juillet 1901 devra être
rendue publique par les soins de ses fondateurs.

La déclaration préalable (création d’association) sera faite au représentant de l’État dans le département où l'association 
aura son siège social. Elle fera connaître le titre et l'objet de l'association, le siège de ses établissements et les noms, 
professions, domiciles et nationalités de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de son administration. Un 
exemplaire des statuts est joint à la déclaration. Il sera donné récépissé de celle-ci dans le délai de cinq jours.

Lorsque une association a son siège social à l'étranger, la déclaration préalable prévue à l'alinéa précédent sera faite au 
représentant de l’État dans le département où est situé le siège de son principal établissement.

L'association n'est rendue publique que par une insertion au Journal officiel, sur production de ce récépissé.

Les associations sont tenues de faire connaître, dans les trois mois, tous les changements survenus dans leur 
administration, ainsi que toutes les modifications apportées à leurs statuts.

Ces modifications et changements ne sont opposables aux tiers qu'à partir du jour où ils auront été déclarés.

LE GREFFE DES ASSOCIATIONS est une mission départementale centralisée en sous-préfecture de 
BRIOUDE.

Pour  toute  information  complémentaire,  s'adresser  au  Sous-Préfet  de  Brioude,  en  charge  de  la  mission
départementale relative aux associations loi 1901 / Service de la Réglementation :

• Roxane ERARD 04 71 50 81 84 roxane.erard  @haute-loire.gouv.fr  
• Fabienne CUOMO 04 71 50 81 84 fabienne.cuomo  @haute-loire.gouv.fr  
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