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Associations

Fondations d'entreprise

Associations syndicales
de propriétaires

Fonds de dotation
Fondations partenariales

Annonce n° 1769
93 - Seine-Saint-Denis
ASSOCIATIONS
Créations
Déclaration à la préfecture de la Seine-Saint-Denis
GSC DEVELOPPEMENT.
Objet : de développer, d'organiser, de gérer un service de restauration destiné aux enfants fréquentant le groupe
scolaire CHNEOR ,puis de créer, d'organiser et faire fonctionner des activités culturelles , subvenir aux besoins
de toutes institutions sociales et culturelles destinées aux israélites de toutes origines, en vue de faciliter leur
insertion dans la vie de la nation française et dans le cadre de la vie juive, en quelque lieu que ce soit ; toutes
opérations de marchandising, dépendantes, annexes ou se rattachant à l'activité de l'association ; l'organisation de
toutes manifestations de tous caractères, sauf à l'encontre des lois juives, dont le thème ou l'objet est directement
ou indirectement dépendant, annexe ou se rattachant à l'activité de l'association ; et, plus généralement, toutes
opérations commerciales ou non commerciales, industrielles, publicitaires, de sponsoring, de mécénat, financières,
mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement audit objet social ou susceptible d'en
faciliter le développement, le tout tant pour elle-même que pour le compte de tiers, ou en participation sous quelque
forme que ce soit, notamment par vie de création de société, filiale ou non, ou tout autre organisme, commercial
ou non commercial, de souscription, de commandite, de fusion ou d'absorption, d'avance, d'achat ou de vente de
titres et droits sociaux, de cession ou location de tout ou partie de ses biens et droits mobiliers et immobiliers et
par tout autre mode
Siège social : 17, rue du Clos Bernard, 93300 Aubervilliers.
Date de la déclaration : 27 février 2018.
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