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ASSOCIATIONS
Créations
Déclaration à la préfecture de police.
MANIFEST.
Objet : réaliser la diffusion, la promotion et l'exploitation, la production, la réalisation, l'achat et la revente de
films cinématographiques, de programmes audiovisuels et photographiques destinées à tous les supports
de diffusions connus ou inconnus à ce jour (salle de cinéma, télévision, vidéogrammes, internet,téléphonie
mobile), le conseil et étude aux métiers et pratiques du cinéma comme décrit dans le paragraphe
précédent, l'enseignement, la formation, l'animation culturelle, l'éducation à l'image, se rapportant au
secteur cinématographique et audiovisuel, notamment en direction des jeunes ; les prestations techniques
liées à la production et postproduction cinématographique et audiovisuelle au service des professionnels
et des amateurs, l'édition musicale et littéraire sous toutes ses formes, par tous les moyens connus ou
inconnus à ce jour, ainsi que toutes les opérations dépendantes, annexes ou s'y rattachant, la perception
des droits d'auteurs de toute nature, afférente à la propriété des dites oeuvres dans toutes l'étendue dont
pourrait disposer la créateur, ou dont il pourrait disposer éventuellement par la suite et dans les limites
fixées par la législation et la représentation des intérêts personnels, matériels et moraux des créateurs des
oeuvres acquises par l'association, auprès des tiers, et notamment auprès des organismes publiques ou
privés, ainsi qu'auprès des groupements professionnels, français ou étrangers (syndicats, sociétés
d'auteurs, etc), la publicité, la gestion des budgets publicitaires de toutes formes et de toutes industries
toutes opérations de merchandising, dépendantes, annexes ou se rattachant à l'activité de l'association,
l'organisation de toute manifestation ou spectacles de tout caractère, dont le thème ou l'objet est
directement ou indirectement dépendant, annexe ou se rattache à l'activité de l'association, l'édition, la
conception, l'élaboration, la fabrication et la commercialisation de tous produits sur supports destinés aux
loisirs, à la formation et à l'enseignement, la création, l'acquisition, la location, la prise de bail, l'installation,
l'exploitation de tous établissements se rapportant aux activités de l'association, la publication de toutes
formes de toutes oeuvres littéraires, cinématographiques, audiovisuelles ou graphiques, posters, cartes
postales ou tous supports, la location sous toutes ses formes de tous matériels et notamment des
matériels audiovisuels aux particuliers, aux entreprises et à toutes organisations, la collecte, l'archivage et
la restauration de toutes oeuvres de tous caractères, sur tous supports connus ou inconnus à ce jour et
toutes opérations dépendantes, annexes ou s'y rattachant.
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