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Annonce n° 437 - page 829
27 - Eure
ASSOCIATIONS
Créations
Déclaration à la préfecture de l'Eure.
ASSOCIATION AMICALE FRANCO-TURQUE D'EVREUX - ASAFTE.
Objet : être solidaire, par toutes actions d'assistance et de bienfaisance ayant pour but de favoriser
l'entraide notamment dans les domaines sportifs, sociaux, humanitaires et sanitaires ; l'éducation, (y
compris par un soutien à des établissements d'enseignement privés) ; la culture, par toutes actions
favorisant l'accès à la connaissance et à la diffusion des cultures française et turque, dans tous les
domaines ; ces actions seront mises en oeuvre directement ou par d'autres organismes sans but lucratif
dont le fonds reconnaîtra souverainement la comptabilité des actions avec son objet ; organiser des cours
de langues et de culture, notamment françaises et turques , des cours de musique et de danse, des
formations dans tous les domaines et plus spécialement à destination des femmes et des enfants ;
organiser des fêtes, des réunions, des kermesses, des activités sportives, des sorties, des visites
culturelles et toutes activités visant à valoriser le temps libre dans des activités et à favoriser une meilleure
connaissance du patrimoine et des cultures notamment françaises et turques ; faciliter les rencontres et les
échanges entre les communautés au sein de la société civile.
Siège social : La Madelaine, 3, rue Voltaire, 27000 Évreux.
Date de la déclaration : 31 janvier 2014.
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