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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Récépissé de Déclaration d' Association 

(Loi du 1"' Juillet 1901 - Art. 5) 

A la date du Oê/02/ 2Q(10 
M 1~ .;fEUR JAUIUE:.~, STOU\IENE"' 
demeurant ,,:' ; . , <;: 1, [l'I..,. ,,,,iNr-11 .. -
a effectué la déclaration d'une association portant la dénominetion de 

11'1 "'I • "- S HJN I OOTI<l'ILI .OISH.: '.:F1.. 

et dont le Siège social est fixé 

• ' · ••.• ,.,, 1rJ.:) .' 1 -~i ,. ,N: · ,01 4 ~'APit. 
a déposé à l'appui de cette déclaration : 
1• Deux exemplaires des statuts de l'association ; 
2" La reste des personnes chargées de l'admiroistratiol, ou de la direction de 

l'association. 

Le présent récépissé a pour unique objet de constater le ditpOt de la ditclaration 
et des pièces annexées. sans préjuger en quoi que ce soit la légalité de l'association . 

P~t le Pr"et dt! Police : 

Î1c•;;r..:-Ll= 
Antoine CHARLOT 

fltf ASSO 1 
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caie profonde exprimée par le tango argmtin ; favoriser toute 
activité ou manifestation éducative, sociale et culturelle d;ins le 
c.Klre de œs acfüités. Siège sccùl : 6. rue de Seine. 75006 Paris. 
D~lt- d<· la dkLmition : I" r..:vrier 200)_ 

2063 - Oédarallon à la préfecture de police. OUEST LUMIERE. 
C>b;et . établa et e,plo,ter sous toute forme que ce soil toutes 
recherche-. à la producllon et à Ll distnbution de rêahsation 
utlstique<: ; s Ulle"-"'"'1' en partiCJUher à la mise en ,, aJeur du 
pa tnmome Uldustnel ~ social : 50. rue des Ballgnolles. 
75017 Pans OJte d,- /J decfardlion : Jr février 2000. 

2064 - Déclarallon a la préfecture de pobœ. ANATOLIE. Ob,et : 
n!urur les techruque• les conn.11ssanœs et le sa,·ou•fa,re de 
claq"'-' membre par un éch•n!jC, une découverte à un perle<· 
tlOrulffllenl et ce dans un inléret rollec:111 approche et pratique 
uttsh~ue, pro~h de crea11ons J1tfus1on. ,!d111on el lég,hm1té de 
son emten~ au sein dt' la collC\."11\,re S,ege social : -l impasse 
du Talus. i:,01~ Pans. D,1t,· d,• /J d..c/,1r,1t,on: 1~ février 2000. 

2063 - Déclaration l la préfecture de pohœ ATOMlKA. Ot,jet : 
promouvoir et d1ffU5er la création Mtlsllque notamment par les 
moyens d 'eApres:.1on suivants . crt'allon courts et moyens 
m,étrages, création mulnmed1a, création htt~rdire s;i~><' social : 
dwz Mlle Very,ès (R.ichel~ 71 , boulevard d"Ornano. 75018 Paris. 
DJtt> de /a ded.JrJhOn : 2 ffrner 200:l. 

2066 - Déclaration à la prdecture dt, police GLOBE VISION. 
Objer : rassembler des persoMes qu, éprou,ent un intén't pour 
l'évolution des a\fh•.111oru. a tra\'en 1' eAplora11on du monde. 
sous ses aspects i,;rographu:iues. culturels, sooau,, éronom1quô 
et poht1ques et den reunir les lril\ au, pour dc,dop)r les 
échanges int.,,._ d1-s...'lplma1res e1 u11errultureb Siè)l,' SOC!d chez 
Herbert H23 Globe \'ision. 12 rue Cadèl, 75009 Pans Mt1. : 
globev1sion@uranœ c<>m. Date d.- L> d«l•r•twn: 2 lé, ner 2000. 

2067 - Oéclanllon a la _ pttfecture d e police. AMICALE 
MARAIS REPUBLIQUE. ot,jet : organisation des réunions de 
fomwlion m.!dKale continue. Sièt;<' sod,,/ : chez M. le docteur 
C-ir,ier (Serge) _ 54 rue de T umigo. 75003 Paris. Date dt• I.J 
decl.Jranon : 2 fe\....,,. :!000. 

2068 - Declarabon à la préfecture de pohœ. CAMPAGNE DE 
l 'A.S. SUORIA 2000. Obfet: bste de candidature de l'élect1on 
de l'A.S Sudna :!:000-2001 5iw socùl chez M. Hedourn (Plu• 
hppe), 8. a-•enue Reille. - 5014 Paris. S,r, lnfunrt: 
www.mul11mama com J..am, kaçJ.. Date d,• la dklarJtion: 
2 remer 2000 

2069 - Dédarallon à la préfecture de police ASSOCIATION 
DES PECHEURS DE PARIS ET D'AUVERGNE. Ob/<'I: pro
mouvoir el sau"q;arde r le rn1heu aquatiqu<' l'i créer de<: hens 
d'amitié, dl' solidanté au sein de pèch..'Ur<; organiser l'i déve
lopper des maruiestat1ons : conrours pêche en groupe, de nuil, 
sortses ron,ri,riales enttt membre-;. etc # amt1ation au béncvo)Jt 
pour l' t•nlœhen des ~rges et des cours d 'eau. Sù'8'-' social : che, 
M TanJ.eu. 9, ru.- Andr,_<..,\1~<.Jge-r. 75018 P.ms D.lte de L, 
d«/JrJtmn : 2 ll'vri<.>r 2000 

2070 - Déclaration a la prt<fecture de pohœ SECTEUR TOAST· 
M.ASTTRS FRANCOPHONE EUROPfEN. Ob;et : act1v11ê béné· 
vole éducata,·e et SOCtale . elle s'i.nterdit IOUI<' activité financière 
ou rommeroale , ncompauble avec SC$ buts : amélior•hon de 
l'exrrc--s1on o rale. de, eloppcrr.rn.t de l'aptitude de S<'S membn.-s 
à s l.'xpnmer d<.-vanl un auditoire. organisation d 'évaluations 
permettant à maque intervenant de ronn.1i1Te la réarhon de 
l' aud1tom,. améhorauon des aptitudes de ses membres au le.>· 
<krS!lap au tra\'ers de la pratique des responsabilités de gestion 
du club el Ll prahqU<.' de t. conduite des réunions. soullen et 
aide au dé..-eloppernent des clubs Toa,,1ma<tl'r. d 'e,prt>SS1on 
francophone en ·Europ<> continentale • .unél,orJhon des relation., 
entre ff'S différents dubs Toaslmasters d e,pr6S1on francophone 
m Europe rontlnentale, 1'as,ooa1,on i'lltend réaliser ces obJectif, 
au moyen de rèuruons réguhères et de la part1cipat1on aux acti• 
votés conformes aux même,. buts des autres orgamsauons T OJSI· 
masters en Fra.nœ. en Europe conllnentalc et au travers du 
monde entier au moyen de rt,UmOns régulières. S~e sod•I : 16. 
rue d e Puteaux, 75017 Pans Date de Id déclu•tion : 
2 février 200'.l. 

2071 - Declarallon à la pttlttture d e poh<"t'. ENVlRONINE· 
MENT SEINE-NORMANDIE. CJt,,._-,: promou,·oir. sur le terri• 
toire du bassin Seinc-:S.orm.andi. . une forma hon et une informa
tion à caricttn- péda&ogtqtl(' et m1que ill\51 qu<'i des enqunes 
dans le domau-.e de ren\lronnetnent. ('n 1-\t'O.-rol et plus J"'rtl 
rulièrement en matière d 'eau p.,table, d ,au, U"<.._.., et pluviale
à desbnahon du grand pubhc, du public -.cola,,.. et de!> colle, h· 
vilés. S,ègt> soda(: 6. rut> Gager-Gab11lo1, 75015 Pans. Date de /J 
dklau11on : 2 février 2000. 

2072 - Déclaullon à la préfecture de pohœ ASSOCIAHON 
DES MANAGERS AGF/ESSEC L',10. Obtef · dt'\eloppement 
des prahques de management et, plus p.uttcul1<erement. coritn• 
buer à la promotion de la formation ~lana~ers ESSEC IMD 
dans le groupe AGF ; accompagnt=r et ron_-.eiller le,, nouvelle-, 
promotions, capitaliser sur les prallques du management, assu
rer une haJSOn entre les promotions AGF et les a1d1ers métiers 
de l'ESSEC Siège SOCJal: chez AGF, 87. rut> de Richelieu. 
75009 Pans DJte dt> la dt>d.arah,m : 2 févrwr 2000. 

2073 - Déclaration à la préfecturt' de pohœ. ASSOCIATION 
DES LOC.AT AIRES OU 22. RUE DE TOCQUEVILLE. Objet : 
défense des inlérits des localalres du 22, rut> de Tocqueville. 
Si~ social : 22, rue de Tocqut'\;Ue, 75017 Paris. D.1w de J., 
dklarJtron: 2 février 21XX>. 

2074 - O.Claralion à la prdN:ture d<' pohce. ACTIONS EN 
BROUSSE. Ot,,._,,: mener el soutenir des programmes de dé,·l.'
loppemenl dans ll-s p•y> dct a,""....._ en dehors de toute attache 
pohtaque ou rehg1cusc. S1t1:t' soc,.t/ · 6. rue des Halles. 
75001 Pan, 0Jt(' a .. ,. d..c'•r•trc>n 2 re,,,er 2000. 

2075 - [)eclarall<ln ~ la prdecture de f'<•h« BJl_ T. CONSEIL 
(BILANS, REPERES, TRAJECTOIRES). Ot,t·t an11oper d 
accompagner toute "' olu11on 1ndmdudlt- ou roll«11ve au 
moyen d 'act1vll<'S, d 'orienlabOn, de f,,rmar,,,., de conseil. de 
recherche ou de commu.nical:lon ; plu, s:~n.,raJ.,m,•nt, l' assooa• 
tion peul avoir également Ioule actl\ 11,· mc>bù,;_.,,, ou immobi
lière se raeport.int directement ou mJir.,._1..,,,.,,,t a l'ob,.-t S<)Clal 
tel que dè:fini ci-dessus pouv ant conrnbuer à son d.!velo ppe
ment. Sjègt> sociJ/ : ~ . rue Raymond-Losserand, 75014 Paris 
Oatl' de /a déd>ranon · 2 !é ,Tier 2000. 

2076 - Declarahon à la préfecture d e poliœ. ASSOCIA TIO!I. 
lNTERCULTURELLE MAGHREB · EUROPE IA.I.M.E.). ObJ<'t 
favonser les échanges rulturels (arts, sciences) entre l'Europe et 
le Maghrd>. Siège soaal · d,ez Mme Benamar (fa rida). 48. rue 
Léon-Frot. T:,01 J Paris. DJte de L, dkldration : 2 février 1000 

2077 - Déclaration a la prétecture de poliœ. 0'6 MITRE. Ot,jet : 
aider et conseiller différents- bureau, d'études ou de communi
cahon à p~ntcr ou dmSi-un prul"t édUC.lhf inhérent à leur 
fonction ou à leur ,mage · ,;,ria/: chn ~!e Teysserc (Valé
rie). 143, rue Legendre, , 1- Paris. o.,,., de I• dkldration: 
2 févner 2000 

W7S - T:>e<!dralwn ~ !d paif'Cturl' d1• p<>lm• COMMISS.ION 
FOOTBALL LOISIR (c.F.W. CJbiet sest10n des cntènum.:, de 
football loisir en regroupMlt des équipes ~ues de plus.eu,-.; 
lédèrahol\5 6port1ves pour une plus grande dl\ers1té sportive 
des ro,ncontres. Sii!/.r•' <oo.t/ che7 \1 Mano1l 11,, rue Ravmond· 
Los<erand i5014 Pans 0dtt' de /J d..clJrJl1<tn 2 feu,~r 2000. 

2079 - Declarahon à la prd..cture J~ pohœ ASSOCIATION 
POUR LA DEFENSE DES l!I.TERETS DES PERSONNELS 
TECHNIQUES ET OUVRIERS LOGES CA.O.1.P.T.O.Ll. Ot,,et: 
a=ahon de ddens,, dt" 1nrcwt, d<>s pl'r<;('.lnnd\ tt'Chn"ju"' ..-1 
ouvncrs logés au <em de,. hôpitaux de l'A.<Si,,tanu• pub ,que • 
hôprtau~ de Pans Si,~ .,._lOJ/ chez M Du,of'nl't (Ph1hppel. 
hôpt11I Sain1-Vmcent•de-Paul. b;i11rnent fr,nço,.,,-Lq>,age. 8!. a,·e
nue Denfer1•Rochert'au. T:,6;'4 Pan, Cedex 14 0Jt<' à<? I• d«fo• 
r,1t,cm: 2 fevncr 2000. 

2080 - Dêdaranon à la prefecture de pohœ. LE MOUTON 
NUMERIQUE. Objet. promotion du dessin antm<! comm,e art 
du mouvement dessiné dans l"unJ\ers des technologies de l'ima• 
gerie numénque. Siège soci.JI : 55, rue de Tanger. 75019 Paris. 
Dai<' de la declaration : 2 fthner 2000. 


