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Annonce n° 663 - page 5420
35 - Ille-et-Vilaine
ASSOCIATIONS
Créations
Déclaration à la préfecture d'Ille-et-Vilaine.
ASSOCIATION DES COMMERÇANTS, DES ARTISANS ET DES PROFESSIONS LIBERALES DE LA
BASTILLE.
Objet : représenter l'ensemble de ses membres actifs et élus qui seront dans un premier temps les
commerçants, les artisans et les professionnels libérales du centre commercial "la Bastille" place du
Lieutenant Robert Louessard 35137 Bédée, puis dans un second temps, qui seront les commerçants, les
artisans et les professionnels libérales de la ville de Bédée, dès l'adhésion d'un ou de plusieurs
commerçants, d'artisans, et/ou de libéraux de Bédée, autre que ceux définis par l'alinéa précédent ;
l'association les représentera auprès des administrations, collectivités locales, chambres consulaires et
tout autre organisme administratif ou économique et d'éventuels partenaires privés afin de défendre les
intérêts communs de ses adhérents et en particulier contribuer à la dynamisation commerciale de la ville
en suscitant et coordonnant des actions, des pratiques et des positions communes dans l'intérêt de ses
membres et du commerce bédéen, de réaliser des animations communes (dont des activités
économiques) dans sa zone d'influence et de mettre en oeuvre tous les moyens nécessaires à leur
réalisation et plus généralement toute activité pouvant représenter et défendre les intérêts généraux de ses
membres.
Siège social : place du Lieutenant Louessard, 35137 Bédée.
Date de la déclaration : 28 octobre 2015.
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