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LE REGISTRE SPECIAL 

 
La loi du 1er juillet 1901 impose aux associations la tenue d'un registre spécial, à conserver au 
siège social de l'association, dans lequel sont consignés les changements intervenus dans la 
direction de l'association comme les modifications apportées aux statuts.  
 
Mais l’ordonnance n°2015-904 du 23 juillet 2015 est venue simplifier le régime des 
associations et des fondations. Ce qui signifie notamment que l’amende de 1500 € liée à au 
non-respect de cette disposition disparaît. 
 

Le registre spécial n’est donc plus OBLIGATOIRE mais néanmoins CONSEILLE. 

Il doit être coté et paraphé sur chaque page par la personne habilitée à représenter 
l'association (Art. L 5). 

La forme du registre spécial 

Le registre spécial doit être numéroté de la première à la dernière page et paraphé sur chaque 
feuille par le Président, représentant légal de l'association. Il peut s'agir d'un simple cahier sans 
pages volantes. 

Au début du registre, vous devez inscrire les mentions suivantes : 

Registre spécial de l’association (nom de l’association) dont le siège social est à (adresse), 
coté et paraphé par (nom du Président). 

Chaque changement porté sur le registre spécial doit mentionner la date et être signé par le 
Président en exercice. 

Doivent être ensuite portés sur ce registre "de suite et sans aucun blanc" (art. 31 du décret du 
16 août 1901) avec indication de la date des récépissés de déclaration modificative: 
 
1. les modifications apportées aux statuts ;  
2. les changements de dirigeant ;  
3. les nouveaux établissements fondés ;  
4. le changement d'adresse du siège social ;  
5. les acquisitions ou aliénations des immeubles de l'association.  

Ce registre devra être présenté aux autorités administratives ou judiciaires chaque fois qu'elles 
en feront la demande. Il constitue en quelque sorte la mémoire juridique de l'association. 

 

 
 

Sources :   www.loi1901.com/vie_associative/le-registre-special-des-associations.php 
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