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Vu la loi du 1er Juillet 1901 relative au contrat d'association

;

Vu Ie decret du 16 AoQt 1901 portant reglement d'administration

donne recepisse

a

d'une declaration

en date du:

Monsieur

publique pour I'execution de la loi precitee ;

Ie President
19 mars 2008

faisant connaitre le(s) changement(s)

suivant(s)

:

dont Ie siege social est situe : FORT DE BICETRE
94270

Loi du 1 luillet 1901

Le Kremlin-Bicetre

article 5 - al 5 6 et 7 - Decret du 16 aout 1901 article 3

:

a

Les associations 50nt tenues de faire connaitr8, dans les trois mois, taus les changements survenus dans leur administration
au leur direction, ainsi que loutes Jes modifications apportees
leurs statuts.
Ces modifications et changements ne sont opposables aux tiers qu';, partir du jour oil ils auront ete declares.
Les modifications et changements serant, en outre, consignes sur un registre special qui devra atrs presente aux autorites administratives
au judiciaires chaque 10is qu'elles en feront la demande.
Loi du 1 'uillet 1901

article 8 - al1

Serant punis d'une amende

de 1500

€ en premiere infraction, et, en cas de recidive, ceux qui auront contrevenu

aux dispositions

de I'article 5.

est facultative.

Elle ne peut atre exigee

NOTA
L'insertion au Journal Officiel des modifications
prefectoraux fait foi dans tous les cas.

portant

sur Ie titre, I'objet,

Ie siege

social d'une

association

des tiers car Ie recepisse

delivre

par les services

La 10178-17du 6 janvier 1978 modifilie relative a I'informatique, aux fichiers et aux Iibertes, s'applique it. la declaration relative it. votre association dont les destinataires sont les services pretectoraux et les services de l'Etat
concernes. L'article 40 de cette loi vous garantit un droit d'acces et de rectification. Celui-ci peut s'exercer aupres du pretet ou du sous·pretet de I'arrondissement du siege de votre association, pour les donnees ~ caractere
personnel concernant les personnes physiques declarees comme etant chargees de sa direction ou de son administration.

