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de propriétaires

Fonds de dotation

Annonce n° 1519 - page 94
75 - Département de Paris
ASSOCIATIONS
Créations
Déclaration à la préfecture de police.
LISTE BDE BLACK JACKS 2016-2017.
Objet : rassembler les étudiants et anciens étudiants de PSB Paris School of business, quelque soit leur
niveau d'étude ; créer et développer un esprit de filière ; diffuser des informations et constituer des
réseaux, y compris avec d'autresUniversités, structures d'enseignements supérieurs, ou partenaires ;
d'animer la vie étudiante en proposant à ses membres, et plus généralement aux étudiants, des services
ou évènements ; afin de réaliser ces objectifs, l'association utilisera notamment les moyens d'actions
suivants, sans que cette liste soit limitative, le recueil de moyens matériels ou financiers auprès de ses
membres ou de tout partenaire extérieur en manifestant la volonté ; la conception, réalisation et diffusion
de tout type de documentation ou d'outils de communication, électroniques, informatiques ou physiques ;
le recueil et le partage de tout élément destiné à faciliter les échanges, et notamment les coordonnées
des membres de l'association, dans le respect des recommandations de la CNIL ; la souscription de tout
partenariat, public comme privé, destinée à faciliter son action ou à lui apporter des moyens matériels ou
financiers.
Siège social : 59, rue Nationale, 75013 Paris.
Date de la déclaration : 13 novembre 2016.
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