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Annonce n° 699 - page 45
45 - Loiret
ASSOCIATIONS
Modifications
Déclaration à la préfecture du Loiret.
Ancien titre : UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE TOURISME ET DE PLEIN AIR REGION
CENTRE (UNAT CENTRE).
Nouveau titre : UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE TOURISME ET DE PLEIN AIR DU
CENTRE - VAL DE LOIRE (UNAT CENTRE - VAL DE LOIRE).
Nouvel objet : étude en commun de toutes les questions relatives à l'organisation et au développement
régional du tourisme, des loisirs et des activités de plein air ainsi que des directives à donner dans le cadre
d'une action concertée et coordonnée avec l'UNAT ; défense des intérêts régionaux du tourisme, du
tourisme social et solidaire en particulier, et des adhérents de l'UNAT Centre - Val de Loire par l'étude et
l'organisation de tous services de nature à assurer cette défense et par l'exercice, en concertation avec
l'UNAT, de toutes actions pertinentes visant ce but ; représentation de l'UNAT, des intérêts régionaux du
tourisme, du tourisme social et solidaire en particulier et des adhérents de l'UNAT Centre - Val de Loire au
sein des instances territoriales mises en place par les pouvoirs publics et les collectivités et au sein des
instances de l'économie sociale et solidaire et du dialogue civil ; animation du réseau des structures
adhérentes pour le développement d'une dynamique touristique territoriale locale, départementale et
régionale ; proposition et animation de services aux adhérents pour une meilleure efficacité de leurs
activités.
Siège social : 45000 Orléans.
Transféré ; nouvelle adresse : Maison Régionale de l'Economie Sociale et Solidaire, 6 ter, rue Abbé Pasty,
B.P. 41223, 45401 Fleury-les-Aubrais
Date de la déclaration : 6 juin 2016.
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