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Associations

Fondations d'entreprise

Associations syndicales
de propriétaires

Fonds de dotation
Fondations partenariales

Annonce n° 494
31 - Haute-Garonne
ASSOCIATIONS
Créations
Déclaration à la sous-préfecture de Muret
RÊVE PARTY EVENTS.
Objet : promotion et la diffusion de la culture et de la musique actuelle ; organisation et la réalisation, également
pour le compte de tiers, de manifestations, concerts, soirées, festivals nationaux et internationaux ; développement
des échanges culturels dans le domaine de la musique actuelle avec des structures étrangères ; production,
distribution et diffusion de matériel multimédia numérique et physique ; promotion et le déroulement d'activités
didactiques susceptibles de gérer des cours de formation professionnelle à la musique assistée par ordinateur,
grâce à l'organisation de cours, séminaires, masterclass, soirées, concours, etc ; collaboration avec des organismes
publics et privés, des associations culturelles, des consortiums et coopératives poursuivant des buts et des finalités
analogues ; mise à disposition de ses structures et de ses expériences à d'autres organismes poursuivant les mêmes
objectifs ; adhésion à des organismes nationaux et internationaux ayant des objectifs similaires ; la promotion et la
gestion de toute autre initiative considérée susceptible d'atteindre les objectifs de l'Association tout en restant fidèle
à ce qu'elle est, et partout ou la présence ou l'activité de l'Association est utile et nécessaire ; dans l'exercice de ses
activités institutionnelles, l'Association pourra décider de s'affilier à des organismes de second niveau, avec lesquels
elle recherchera des moments de confrontation et de collaboration, pour un engagement plus bénéfique dans la
réalisation d'activités et d'initiatives communes permettant de mieux atteindre ses objectifs
Siège social : 51, rue ROGER SALENGRO, 31120 Portet-sur-Garonne.
Date de la déclaration : 21 novembre 2017.
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