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ASSOCIATIONS
Créations
Déclaration à la préfecture de la Guadeloupe.
LIGUE ANTILLES GUYANE DE KICK BOXING ET DISCIPLINE AFFINITAIRE VERSION ISKA WOLD
OFFICE.
Objet : de réglementer, d'organiser, de diriger, de contrôler et de développer dans les antilles Guyane la
pratique du Kick Boxing et le Sanda, sur le plan martial amateur et éventuellement sur le plan
professionnelle; les autres disciplines qui seront rattachés en discipline sur le plan professionnelle, les
autres disciplines qui seront rattachés en discipline affinitaires ; cela dans le cadre strict de la législation en
vigueur et notamment des textes réglementant le sport en France; de délivrer les grades de Kick Boxing et
Sanda, de conserver toutes archives et documents concernant ses activités, de délivrer tous documents et
attestations à leur sujet, de rechercher leur perfectionnement technique et leur développement mental et
moral, à l'exclusion de toute discussion ou ingérence politique raciale, religieuse ou professionnelle ; de
définir le contenu et les méthodes de l'enseignement sportif bénévole et de contrôler la délivrance des
diplômes le sanctionnant ; de grouper les associations dont les membres pratiquent cette activité, sous le
contrôle, de les représenter et défendre leurs intérêts, tant auprès des organismes nationaux et
internationaux dont elle est membre et des pouvoirs publics ; sa durée est illimitée.
Siège social : Grand Rivière, 97119 Vieux-Habitants.
Date de la déclaration : 24 octobre 2013.
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