PREFECTURE DES YVEL1NES

REPUBLIQUE

DIRECTION
DE L'ADMINISTRATION
GENERALE

SOUS-PREFECTURE

FRANÇAISE

12 HA8S 1997

60309 - SENLIS
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(Loi du 1" juillet 1901 — Art. 5)

N° d'«nregis1f«RNnt de l'Asiodotion :

6.291
(Ce numéro devra être rappelé dans toutes les communications adressées à la Préfecture.)

A la date du

.M...mmÈm...l^.

M ,.Qmm..mxm.
demeurant à

.SAyB3W.i«W^

28 rue ^...tfMmmàm.
a effectué la déclaration d'une association portant la dénomination
de

La déclaration doit, dans le
délai d'un mois, être rendue
publique par les aolns de l'association, au moyen de l'Insertion au Journal O/ficsiel, par
l'intermédiaire de la Prélecture, d'un extrait contenant
le, dat-e de la déclaration, le
tlti'e et l'objet de l'Association, ainsi que l'Indication du
alègo social, (Décret d u
16 août 1901, a r t 1").
Lea associations sont tenues
de faire connaître dans les
trois mois tous les changements survenus dans leur administration ou leur direction
ainsi que toutes les modifications apportées ft leurs statuts. (Loi du 1er juUlet 1901.
art. 5).
Oea ciiangements et modifications, ainsi que les dates
des récépissés de leur déclaration, sont mentionnés sux' vm
registre tenu au siège de toute association déclarée et qui
doit être coté par première et
par dernière page et paraphé
par la Préfet ou son délégi.ié.
(Décret du 16 août 1901, art.
9 et 31).
Ce registre sera remis a u
déclarant dés la publication
au Journal OJJiciel contenant
l'insertion ausvlsée.

;

*.,EST!EBEL,.CLU&,.''
...m.IZÏ-mUCQUaUy.
B9«»..A^;dii*i»:,.lQ7„^

et dont le siège social est fixé à

ii a déposé à l'appui de cette déclaration :
1° Deux exemplaires des statuts de l'association;
2° Un registre folioté ;

Le présent récépissé a pour unique objet de constater le
dépôt de la déclaration et des pièces annexées, sans préjuger
en quoi que c e soit de la légalité de l'association.

yersailtes, le

2S-M0VvWI

POUR L E PREFET.

Le Directeur de l'Adinini.ttration Générale.

Signé i t.ouis RHVOt

Gut. - Versailles - 0 3026 • 81313

