Orienta ons des demandes d’informa on parvenant
au Greﬀe des associa ons
En cas d’accueil physique, le Greﬀe remet à toute associa on se présentant le document de
présenta on du Réseau vie associa ve 37.
En cas d’accueil physique et d’appel téléphonique, le Greﬀe oriente l’usager, selon le proﬁl de la
structure, vers l’un des points experts, et selon une chronologie de « ﬁltres » :
1er ﬁltre
Où est située l’associa on ?
Arrondissement de Loches
Arrondissement de Chinon

Est du département (secteurs
d’Amboise, Montlouis, Bléré
et Château-Renault)

Puzzle
Culture, loisirs, accueil
et anima on en
chinonais (CLAAC)
Dynasso Plus

02-47-94-12-00
02-47-93-10-48

Sophie BELAIR
Mickaël ROUX

02-47-30-43-05

Nadège BOULLING

Pour les demandes émanant de l’arrondissement de Tours (hors est du département), d’autres
ques ons seront posées aﬁn d’orienter au mieux les associa ons :
2e ﬁltre
L’associa on est un club spor f :
Clubs spor fs
Comité départemental
olympique et spor f
(CDOS 37)
3e ﬁltre
L’associa on est employeuse ou souhaite le devenir :
Associa ons employeuses
Inser on et
développement (ID 37)

02-47-40-25-15

Francis MOULINET

02-47-37-95-44

Louise WOLFF

4e ﬁltre
La ques on est liée à la comptabilité, la ﬁscalité et l’assurance :
Comptabilité / assurance
Fédéra on des œuvres
02-47-05-44-28
laïques (FOL 37)
5e ﬁltre
L’associa on est composée de jeunes :
Associa ons de jeunes
Bureau informa on
jeunesse (BIJ 37)

02-47-64-69-13

Nora PRIMUS

Françoise
DESSABLES

Pour les autres secteurs et pour les autres ques ons, les usagers seront renvoyés sur les trois
structures suivantes, au choix de l’usager :
Bureau d’informa on jeunesse
(BIJ 37)
Comité départemental
olympique et spor f (CDOS 37)
Fédéra on départementale
Familles rurales
Fédéra on des œuvres laïques
(FOL 37)

02-47-64-69-13
02-47-40-25-15

Françoise
DESSABLES
Francis MOULINET

02-47-39-37-51

Sophie BOURDON

02-47-05-44-28

Nora PRIMUS

Situé à Tours centre
78 rue Michelet
Situé à Parçay-Meslay
Maison des sports
Situé à Tours ouest
60 rue Walvein
Situé à Joué-Lès-Tours
10 av. de la République

