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Annonce n° 1283 - page 78
75 - Département de Paris
ASSOCIATIONS
Créations
Déclaration à la préfecture de police.
CROSSBORDER HEALTH PARTNERS (CHP).
Objet : créer un esprit de solidarité internationale et des rapports amicaux entre ses adhérents et
d'étudier, souscrire et promouvoir à leur profit des couvertures de santé, accident, décès et prévoyance
ainsi que tout autre régime d'assurances autorisé par la Loi ; la défense des intérêts économiques et
financiers des adhérents ;assurer leur représentation auprès de tout organisme d'assurance ; mettre a
leur disposition des moyens d'information et de gestion adéquats ; l'organisation de manifestations
relatives à son activité ; de manière générale, agir et conduire toutes entreprises ou actions requises pour
l'accomplissement de sa mission ; offrir des services complémentaires aux couvertures d'assurance ou de
manière indépendante le cas échéant ; ces services ont pour vocation de faciliter l'accès à des soins ou à
des prestations médicales mais sont aussi de nature à faciliter la vie quotidienne tant sur le plan
personnel que professionnel ; elle peut également éffectuer toute opération pouvant se rattacher
directement ou indirectement aux buts de l'association ; participer, par tous les moyens, à toutes
entreprises ou associations pouvant se rattacher aux buts de l'association et en faciliter la réalisation.
Siège social : 92, avenue Kléber, 75116 Paris.
Date de la déclaration : 18 janvier 2017.
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