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Associations

Fondations d'entreprise

Associations syndicales
de propriétaires

Fonds de dotation
Fondations partenariales

Annonce n° 1522
78 - Yvelines
ASSOCIATIONS
Créations
Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Germain-en-Laye
BALLTICS.
Objet : association, ayant pour but de promouvoir le sport au sein de l'école Paris School of Business ; Passionnés
par le sport, nous aimerions partager cette passion ainsi que la faire devenir accessible à toutes et tous ; l'ensemble
de notre association suit les mêmes valeurs, basées sur la même trame, l'Open-Minding ; ainsi nous souhaitons
nous appuyer sur quatre fondamentaux ; pour débuter, nous voulons placer la parité hommes/femmes au centre de
nos objectifs ; en effet, plus de la moitié de nos membres sont des femmes et cinq d'entre elles sont placées dans
le bureau, qui concentre les dix membres les plus influents de l'association ; nous souhaitons promouvoir le sport
féminin au même titre que celui des hommes à la fois au sein de l'école mais aussi en dehors avec l'organisation
d'évenements sportifs ; notre seconde valeur est à caractère humanitaire ; nous attachons énormement d'importance
au développement des associations caritatives défendant tout type de causes ; ainsi, nous nous tournons en ce
moment même auprès de plusieurs organismes tels que La Croix Rouge ou encore Action contre la Faim pour
rassembler et sensibiliser un maximum de personnes à travers le sport ; afin d'aider ces associations, nous pouvons
également organiser des collectes de fond à travers tout type d'animation au sein de notre école ;ensuite, nous
nous démarquons en proposant différents partenariats aux entreprises dans le but de s'inscrire dans une nouvelle
tendance, le Bien-être au Travail ; l'année prochaine, nous proposerons des activités sportives diverses entre les
étudiants de notre campus et les salariés d'entreprises partenaires ; ainsi, des liens pourront se créer autour d'un
cadre amical et sportif, ce qui profitera aux deux protagonistes ; le dernier point clé que l'on se doit de souligner
concerne l'ouverture extérieure ; à l'échelle nationale, notre école jouit d'un autre campus situé à Rennes ; nous
avons donc pris l'initiative de collaborer et de nous ouvir à tout l'Ouest français ; Certains de nos membres sont
originaires ou ont vécu à l'étranger, nous exploitons donc cet avantage en promouvant l'école et notre liste à travers le
monde ; nous organiserons de nombreux évènements sportifs au long de l'année tels que des tournois sportifs inter-
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écoles, des partenariats humanitaires avec de grandes associations mais aussi, nous aurons la chance de participer
à l'organisation du plus grand séminaire ski de France, à Val Thorens ; De plus, notre association bénéficie de
nombreux sponsors potentiels tels que Le vieux Campeur, Decathlon, Credissimo, Carrefour, Coca-Cola ou encore
l'association sportive du Paris Saint Germain ; nous avons également un commun accord avec l'entreprise LR Health
and Beauty pour la livraison de compléments alimentaires, parfums, soin, maquillage et produits de bien-être ; et tout
autre but non spécifique permettant la réalisation des buts susmentionnés ; Elle peut être aussi amenée à vendre
des prestations de service (dans le domaine d'activités défini dans l'objet) et des objets marketing tel que des teeshirts, coques de téléphone, etc
Siège social : 3, rue Charles Forest, 78800 Houilles.
Date de la déclaration : 22 novembre 2017.
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