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Associations

Fondations d'entreprise

Associations syndicales
de propriétaires

Fonds de dotation
Fondations partenariales

Annonce n° 1490
75 - Paris
ASSOCIATIONS
Créations
Déclaration à la préfecture de police
SCHA & PO GAZELLES (SCHA & PO).
Objet : créer, organiser, participer et promouvoir, tout évènements a caractère sociétal, culturel, humanitaire,
environnemental, sportif et activités de loisir, mode, de soutenir et financer tout projets de participation à différentes
manifestations et opérations relatives à des projets éducatifs sociaux culturels, humanitaires, environnementaux,
sportifs et de loisirs ; promouvoir le savoir-faire des artisans dans les métiers de la confection ; représenter la Mode :
Habillement à travers les cinq continents, l'évolution ; Traditionnel, Mode & Luxe pour un Marché Équitable ; de
collecter et de rassembler des fonds et matériels de divers sponsors ou d'associations pour financer toutes les
opérations relatives à son objet ; de développer l'éducation des jeunes filles sur les cinq continents pour former les
femmes de demain ; d'organiser : toutes manifestations à caractère privé ou public en lien avec l'objet de l'association
« SCHA & PO GAZELLES » Désignée et dénommée « SCHA & PO » et par extension des activités culturelles et/
ou sportives et/ou de formations ; de créer, de vendre toutes prestations culturelles et/ou tous produits, objets et/ou
images, liés aux opérations de promotion en rapport avec l'objet de l'association SCHA & PO GAZELLES Désignée
et dénommée « SCHA & PO » ; de réalisations d'opérations immobilières (baux, achats, ventes) en lien avec les
activités de l'association SCHA & PO GAZELLES Désignée et dénommée « SCHA & PO » de Représenter, organiser
et promouvoir la culture en général de la mode
Siège social : 100, rue Monge, 75005 Paris.
Date de la déclaration : 16 janvier 2018.
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