
Association 

Garçons Filles Garçons Filles Garçons Filles Garçons Filles Garçons Filles Hommes Femmes Hommes Femmes
Ezanville 0

Communes Proches
Attainville 0
Moisselles 0
Domont 0
Bouffémont 0
Saint Brice sous Forêt 0
Ecouen 0
Piscop 0
Sous-total Communes Proches 0

Autres Communes
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Sous-total Autres Communes 0
Total Adhérents 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

> de 60 ansAdhérents de l'association Total
Adhérents

Tableau d'adhésion
0/3 ans 3/5 ans 6/10 ans 11/15 ans 16/20 ans 21/60 ans



Ponctuels Permanents

Oui Non

Descriptif : gratuit, payant (indiquer le loyer), services de la ville…Descriptif : gratuit, payant (indiquer le loyer), services de la ville…Mise à disposition

Autres moyens mis à disposition

Mise à disposition de locaux

Mise à disposition de matériel

Mise à disposition de communication

Aides en nature

Conventionnement 

Subvention de fonctionnement

Date d'échéanceType Descriptif

Mise à disposition de locaux

Subvention pour projet ou action

Convention d'objectifs

Mise à disposition de personnel

Autres
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