149e année. - No 10

Samedi 11 mars 2017

ANNEXE AU

JOURNAL OFFICIEL
DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LOIS ET DÉCRETS
DIRECTION DE L'INFORMATION
LÉGALE ET ADMINISTRATIVE
26, rue Desaix, 75727 PARIS CEDEX 15

D.I.L.A
CN=DILA SIGNATURE-03,OU=0002
13000918600011,O=DILA,C=FR
75015 Paris
2017-03-08 20:35:51

Standard . . . . . . . . . . 01.40.58.75.00
Annonces . . . . . . . . . . 01.40.58.77.56
Accueil commercial . . 01.40.15.70.10

www.journal-officiel.gouv.fr

Associations

Fondations d'entreprise

Associations syndicales
de propriétaires

Fonds de dotation

Annonce n° 1247 - page 76
75 - Département de Paris
ASSOCIATIONS
Modifications
Déclaration à la préfecture de police.
CONFEDERATION DE LA CONSOMMATION DU LOGEMENT ET DU CADRE DE VIE CLCV.
Nouvel objet : association de consommateurs et d'usagers de biens et de services agissant sur le cadre
de vie ; consommation, habitat, environnement, santé, éducation, services publics ; qui se reconnaissent
dans les présents statuts ; elle se définit comme l'organisation des usagers du cadre de vie, pour la
défense de leurs intérêts et la promotion de leurs droits, ses membres se regroupent autour d'un projet
commun et se reconnaissent dans ses valeurs ; solidarité, citoyenneté, indépendance et démocratie ; elle
affirme la primauté des intérêts des consommateurs sur ceux de la production, elle vise à leur donner les
moyens d'être des acteurs dans l' économie; elle agit entre autres, contre toute forme d'exclusion et de
discrimination, pour favoriser l'éducation populaire et la solidarité, pour développer la responsabilité et la
promotion des individus et des groupes et notamment de milieux populaires, leur participation active
individuelle, et collective,aux décisions qui les concernent dans tous les domaines de la vie quotidienne et
du cadre de vie dans une démarche de consommation écocitoyenne ; son organisation, sa présence
active sur le terrain, ses méthodes d' action, font des ses adhérents des acteurs socio-économiques, des
interlocuteurs des pouvoirs publics, des institutions, des professionnels, des élus des organismes sociaux
sur le plan social, économique et culturel et des acteurs du développement de la démocratie participative ;
elle est indépendante des partis politque, des pouvoirs publics, des syndicats et organisations
professionnels, des groupements philosophiques et religieux.
Siège social : 59, boulevard Exelmans, 75016 Paris.
Date de la déclaration : 13 décembre 2016.
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