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Associations

Fondations d'entreprise

Associations syndicales
de propriétaires

Fonds de dotation
Fondations partenariales

Annonce n° 91
06 - Alpes-Maritimes
ASSOCIATIONS
Modifications
Déclaration à la sous-préfecture de Grasse
Ancien titre : U2C4 - UNION UNIVERSELLE CIVILISATION4, AMIS DES PEUPLES DE LA FLORE DE LA FAUNE DE
LA TERRE DES ARTS DE LA CULTURE DES TRADITIONS POPULAIRES DES SCIENCES DES TECHNOLOGIES
DU NUMÉRIQUE PLUS ET MIEUX AVEC EXCELLENCE PARTAGE
Nouveau titre : U2C4 AAAUXILIA UNITA AMIE DU COLIBRI DES PEUPLES DE LA FLORE DE LA FAUNE
DES ARTS DES CULTURES DES TRADITIONS POPULAIRES DES SCIENCES DES TECHNOLOGIES DE
L'IMPOSSIBLE ENTRAIDE FRATERNITÉ EXCELLENCE PARTAGE.
Nouvel objet : favoriser en France en Europe et dans le monde une entraide fraternelle, humanitaire, écologique et
énergétique durable par des actions, des créations et des réalisations hors du commun et en organisant des transports
ou des voyages appropriés de court, moyen ou long séjour et tout en se rendant utile apporter une assistance et une
aide adaptées face aux problèmes quels qu'ils soient auxquels les personnes, la faune, la flore, notre planète, leurs
biens et les entreprises pourraient être confrontés et ce, en développant le potentiel et les capacités des populations
et des entreprises en perpétuant au mieux voire de façon inusitée les arts, la culture locale ou générale, la science
et ses technologies qui en découlent dont le numérique pour qu'ils soient utilisables utilement et facilement par tous
via, en autre, des actions caritatives, socioculturelles, artisanales ou technologiques avec un respect écologique pour
développer une aide ciblée afin de lutter contre l'insécurité et la précarité quelles qu'elles soient et permettre une
insertion équilibrée dynamique adaptée capable de générer paix harmonie et prospérité à chacun et à l'ensemble
grâce à la possibilité offerte à tous les membres de l'association de faire et d'avoir sa place tout en participant dans
la mesure de ses capacités à ces actions, ces créations et ces réalisations soit disant impossibles
Siège social : 3, rue Acchiardi de Saint Léger, 06300 Nice.
Transféré, nouvelle adresse : 347, allée Jacques Cartier, 06210 Mandelieu-la-Napoule.
Date de la déclaration : 26 novembre 2017.
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