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Annonce n° 1407 - page 4246
95 - Val-d'Oise
ASSOCIATIONS
Modifications
Déclaration à la préfecture du Val-d'Oise.
Ancien titre :L.U.C.E. - L'UNITE CORPS ESPRIT.
Nouveau titre : L.U.C.E AGAPÉ.
Nouvel objet : apporter auprès du public demandeur : vitalité, énergie et relaxation du corps et de l'esprit ;
favoriser la connaissance et les pratiques de santé au naturel afin que celles-ci soient accessibles au plus
grand nombre ; proposer des activités destinées à un large public, en séances individuelles ou collectives,
en faisant le lien entre le respect de sa santé et celui de l'environnement ; d'utiliser tous les moyens
permettant de diffuser les informations tels que congrès, conférences, séminaires, stages, formations en
se servant de tous les médias de communication actuels ou futurs ; s'inscrire dans le développement
durable et solidaire par sa dimension écologique, sociale et responsable vis à vis des générations futures ;
permettre tous les moyens de rencontre avec des homologues en France ou à l'étranger ; autoriser aussi
la délégation de ses membres dans d'autres structures ; dans le but de réaliser ses objectifs, d'inclure
toutes opérations mobilières, immobilières, financières et commerciales se rattachant directement à l'objet
précité ou à tous objets similaires, connexes ou susceptibles d'en faciliter la réalisation et ce, pour tous
pays.
Siège social : 4, rue de la Ferme, 95110 Sannois.
Transféré ; nouvelle adresse : 10, allée Marie Laurent, 95130 Franconville
Date de la déclaration : 20 août 2015.
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