
relation avec les artistes i. organisation d,événements musicauxdivers (festiv-als, conôerts, *-e!!aclés "iua"trl. 
SiÂË socral.;æïe

;ff,ï,rl#]" 
Gauderet, zborr pa;s. D;i; i;%-dâA*,n;;",

12#^: P!:l?r^rion à la préfecture de police. L,ART DE REVER.
ua,/er.. promouvoir la culture auprès des enfants et des adultes ;concev,oir et présenter des spectacles pour le i"""" p"Ufi.-,îr!"j
ruser ctes sorûes dans les musées, cenfres culfurels'et toui au"trelieu $e diffusion ; inrervenir dans le;;c;bs,'Ës-îentres de toi-sirs, les crèches, les _centres sociaux, etc. ; aider àei personnes àreorger tous type de documents. Siège social: 65L67, avenueGambetta, 75020' paris. Courriel : ËaU-râ6ir*fî.*prie de la décla_ration: 30 mai 2008.

1935 - Déclaration à Ia ppéfecture de police. ASSOCIATION
SECURITE ELECTRIQUE ET CONFoRï\4rff. ôAiut, en Franceù:::tjr.!rrD I'LELTKIIJUÈ. Et CONFORMITE. Obiet: en France
e,t a reft:rnger, contribuer à maintenir la sécurité des ufilisateurs

1 9 3 5 - D é c l a r a t i o n à l a

1940-Déclarationàla

utiliser tôus-les

ufilisateurs

l'asso-

plan régional, national, euro-

d'équipemànts élecrriques. Siès" ;àh ; {i, il;;750i6 ?aris. Date de Ia aectaiition;lô;ilooô:
:trinues- Siêge social : 17, rue Amiral-Hamèlin,
cle Ia déclaration:3Q mai 2@9.

1236 - Déclaration à la préfecture dç'police. VIOLETTÀ BAL-LET. Objet: créer et prôdutue àe, Jpà.iààî, .î_,1ttè.i.""@i'iiË"sl"rfi i-n"stique,75018u^rrr.ol'riâïly#i:;
ratiôn: 30 mai 2008.

pjf - Déclaration à la préfeclure de police. -SO MUCI1
I\IEJ,I]S. Obj,et : organisatioh d,événements' i"tËr"rr""t directelmenr les etudrants et ieunes diplômés, principalement des soi_rees, galas ou concerts. Siège social: 3,- aven-ue Alphonse_XIII,75016?aris. Date de u aaâaridii, âo'r,iiizîôs.

1?3q - Déclararion à la.préfecture de police. ASSOCIATION
KAMSAAGRE. Objet: d,apporter une àssistance aux omheli_nats d'Afrlque ;-pour cela, l,association pourra : organise'r descorecres 9e r,gldp et transférer ces fonds aux respoisables desorpnerrnats ann deleur permettre de gérer ces sonimes gelon lesurgences : so.ms médicaux d'urgence, àchats de produits de pre-
ruere necessrte, rnvestissements non vitaux bieri,que très utiles,etc. ;.collecrer et.distribuer des matérjôls ai"Ëirii*o.-ulio"à.
t9:ii1"t^_t_:9_t"l.P jouets, etc.) ;. organiser des parraina'geiq eruants, assuref des missions de formation professionnelle.et
d-édr,'cation por,rr les responsables d"; ;rpiËlù;ts et/ou les
::"ïr_-:,-9.ry1ser,gï manifestarions en iue de promouvoirson actrvlté et sa collecte. Siège social: c/o Enol4 5, place Tris_tan-Bemard, 75012 paris. Daie de n aéclariioil à'0';"i 2bï8.

1299_-_D_éclaration à la préfe*ure de police. RETRAITE SPOR-TM DE P4R.IS,. Objei: favoirs", t" àè""fopp"ilent de ta pra_
uque ctes actrvltés physiques et sportives adâptées au tempj de
i: ::I1f 9l_ 1T t"*Or ."t:iTtr,5., sans.idée de-compétitiorL. dansre rel!'ett (les reglements techniques des disciplinei sportives, lecas ecneant, adaptées aux-ciractéristiques ded adhértints, et des
::sj:'- ry"ry::,ij fl$:"ïa'u' a" iÈci'i-talîJËiil", Ë p;;*;
:.:T1-11 "upltat, 

santé des- pratiquants sporrifs avançânt enage; promouvoir la convivialiié pai la pratique 
"" 

gro,ipô auïactivités physiques et sportives ?ont É tisiâ esi rruse a rour
ann'.rsllemerit par ta FFhs et accàisôirËmeni p* ;;î'".î.iité,
creauves er artrstiques. Siège social :65, rue du-Moulin_des_prés,75013 Paris. Darclde u a4aantiài, iô ,*i zoôii]

l94U -,Déclaration à la préfecture de pofice. ZAA'A. Obiet: ora_
:r3ue,r le qeyebppq4eirt, le rayonnemtnt, la recherche pour l,art-'"q:-:t_::-1l^:j9prylne1t, le rayonnemènt, la recherche pour l,artcnoregrapruqge ; atin de promouvoir cet art, l,associatidn oourraassociation pourra

{
t..
!
F.
ffi,
It,ss

i :

ltli.q9t tous tes moyens qui lui semblerpnt correspondrè i ià
ï:::q:_.I:irron de spectacles vivants,.vidéos, cinéina, publica_
P11, l:d_r."ç pédagog,iiques Gtaeés, ;cfuons-; ;iii;; #;i#;
et universitaires,...) et-. ; dans ce"tte dynamique artistiq"u, i,àrrà_
:*:l3::1ll3:."Tp"Iry des initiativeà ;"lié", âux préoc_crdrron rravailrera a unpuber des initiati
$pations concernant lè mouvement, la:ypauons g?nceryagt -le mouvement, la musicalité et le: textequne maruere-gênérale ; tous les proiets de court, moven etii:l:-t.*..Ie,generale.;. rous tes_projets de court, moyen etrong terme.s'actress€ront à tout public I l,association créera par
son activité des. échanges sur ld plan ie*o"ii, 

"àtionat. ",r.rÀ_Buul "l 
intemational tout-en proniouvant".son savoir_faiie dànsr afi cnoregraprircue. siège social :_ 69, rue de l,Aqueduç

75010 Paris|Dàte'de ta dTcbÀilo;: n É,,i ioos]'

1947 - Déclaration à la préfecture de police. LES KEKES. Obief :mettre en corunun les forces et les iiiées des membres de câtteassociation afin,d,organiser des r"""àntrer--èpi*iierinËs

(vacances, dînert brunclU shopping happening, réalisation de

5:li;"iff,:iiT:i_ff i''âirtm:'r:l;:';";;z*ii;æ,
30 mai 2008.

11€-: QÉqtgrytgn à la préfedure de police. PARTENAIRES
POUR_ ENTREPRENDRE ppE. Oblet, ;ro tuvoir finvesdJËment des particuliers dans le dével6ppeirent des pME, uoooià,a ses membres toute as-sistance pour faciliter leurs invèèfisse_ments daru des projets de créatio'n de reprise ou de développà_ment d'entrepnses non cotées ; permettrb l,échanee d,infoiràa_flons et le partage d,expériences éntre ses membres"sur le thème
*s 

pMË.'siègé social:.2 rue aÀtrÀt*_ihil;; tËi,cÈ pàrti:
Date de Ia dëclaration; 3ô mai 2003. 

----

I

]f{l__Déclqration à la préfe*ure de folice. SPACE COORDI-NATpR. ObJet:. ctéatlon. ae phte-iohès pàù punes tatentsarfistiques. Siège social :12 rué Francd;;; f50IB Êais. Courriet :s p a c e c o o r c t i n a t o r @ I i v e . f r .  S i t e  i n t e r n e t  :www.myspace.com/spacecoordinator. Date de Ia déclaration :30 mai 20ô8.

L

Pg -,Déclaration à la préfecture de police. ASSOCIATION
!,Ig pê4lNTS D'ELEVES pE r,Ècôru 

-v;rrnNur.rE -s
RUE MTLTON -I4RIS EMSRM. oW; p*G; au* famillesoncgrlé,es par. l'école, organiser aej mfifeàtations festives àiconvlvtal€s ; cte proposer aux enseignants son concours enrermes de personnes/ de matériel, dè finances. Siège social:8,_ rue Hippolyte-Lebas, 7s009 p;is: 

-D;;;-d;-ir"'àfiuiiii",

30 mai 2008.

\9-1, - Qéclaration à la préfecrure de police. AMICALE
:jll_c,_Htlj Ob.iet : promôuuoi, i e.n*g"'â"-'to,rt" narure,currurele, educative. artistique et sportive entre la région déShanghai, des provinces ti1rit gpt 

"9'J 
Ë Fr;;; ; promouvoir

l'amiIié et l'enÉaide enrre les shàngha.,'à"s ;-;idà; j,Ë;]id;;:
lion gn France, Ies défendre en drôit, i"n"i .onù" ," racrsme et
ln^*gyS à l'enconrre de s"s p"rô.r,À-;àiir"-r". ËùliùËr rusrorre/ la gastronomie et les coutumes de cette réeion enrrance i promouvoir_l,image de la France, notamment la"franco_pnorue clans cette région. Siège social: rez_de_chaussée, sur Ia
ç9ur, ]pl,'avgnue de Choisy,"75013 paris. Dati àe la'déclai_tion: 30 mai 2008.

Llg_- Déclaration à la préfectuie de police. GLADIUSSCUTUMQUE. Objet : recréelr et faire déctufiî-ies cultores etra vre quoqdrenne de l,antiquité et en particulier ses asDectsmarflaux. stege social: 31, avenue Victôr_Hugo, 75L1,6 faris;.Datç de la déclaration: 30 mai 20ôS. 
----- ---o"'

1947,-.Déclar-ation à la préfecture de police. CyMBOLIA. Obler:
819":119 :'t. dtftrser des.projets c-ultr1ig_ls et arristiques, favor{ser
oes rencontres entre créaleurs cle différents domàines de l,art
9*q q_"gtltg*te pluricullr,ret. Siège ;à;t:1àâ, urrur,rr" J""n_Jaurès, 75019 Paris. Dare de la déâaratioi, gOîai 2008.

1948. - Déclaration à la préfecture de police. LUMATIIC Obrer:production d'æyvle_s artistiques, proniotion et professionnaÉsa_
non o'arflstes rnctéoendants. _siège social: 2è étage, g, rue
Constance, 75018 paiis. Date de ti ae"larutioi,30 fiai zOos.--

le.+l;._O.,e!-a_re$q" lJu préfecture de police. yA SEANG LAN-TAE KWON Dp. Objgî: promouvoir'et développer enrre touss€s membres les techniques et les connaisùhces dans ledomaine des arts martiaux'coréer,, ut 
"rr 

o"t ê,?ôieanisauon demanifestations et toutes initiatives pourrar,t 
"ia";;Ëré"ù;;;;;{g_}'-objet de l'associarion,siège sbciel, tz, ii a;pôËùrd,75018 Éaris. Date de la déclaritio;ig0-r";i 200g.

1.950 - Déclaration à la préfecture de police. DIOUMBE bEglyj T-s4NDn$ psf). objet:. tisséi îà, li"* d,amitié,
1""!lmg"r et un dévelgppement_culturo_économique au sein déra,communauté du_village de Sima Itsandra en'France et de
ggr^rr-r_dgs comores. Siège social:2 e étage 7e rue de la Villette,75019 Paris. Date de Iâ déclaration, iOïaiifiOa.


