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ASSOCIATIONS
Créations
Déclaration à la préfecture de police.
ASSOCIATION DES JEUNES ANTIQUAIRES (AJA).
Objet : valoriser le travail, l'expérience et le professionnalisme des Jeunes Antiquaires, à savoir ses
membres, personnes physiques de moins de 40 ans, exerçant la profession de négociant en objet d'art ou
de collection, ameublement, tableaux anciens ou modernes, curiosités ou branches connexes, tant en leur
nom propre qu'en qualité de représentant d'une personne morale, depuis moins de 10 ans,
individuellement ; organiser des expositions (artistiques ou commerciales) ou autre événements réservés
aux Jeunes Antiquaires ; aider les Jeunes Antiquaires à participer aux expositions artistiques ou
commerciales, ou tout autre événement susceptible de servir les intérêts de ses membres ; favoriser les
bonnes relations entre les Jeunes Antiquaires par l'entraide et la mise en place d'annuaires, de sites de
référencement, de réunions régulières et de tout autre moyen réel ou virtuel ; favoriser les relations
préférentielles entre les Jeunes Antiquaires et l'ensemble des acteurs professionnels du négoce d'objet
d'art ou de collection ; nouer des relations privilégiées avec d'autres associations, syndicats, ou autres
structures similaires et en faire bénéficier ses membres et partenaires ; centraliser et fournir tous les
renseignements recueillis, tant en France qu'à l'étranger, susceptibles d'intéresser ses membres ;
représenter ou défendre les intérêts économiques et commerciaux de ses membres, tant auprès des
tribunaux que de toutes administrations ou groupements représentatifs ; et plus généralement, initier toute
opération financière ou immobilière et/ou toute activité économique destinée à favoriser le développement
de son objet.
Siège social : 17, avenue de la Bourdonnais, 75007 Paris.
Date de la déclaration : 5 novembre 2013.
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