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Annonce n° 472
33 - Gironde
ASSOCIATIONS
Modifications
Déclaration à la préfecture de la Gironde
Ancien titre : ASSOCIATION DE MEDECINE ET MESOTHERAPIE ESTHETIQUE DU SUD OUEST (AMME SO)
Nouveau titre : FRANCE MÉDECINE ESTHÉTIQUE SUD-OUEST.
Nouvel objet : formation médicale continue, les études et recherches médicales, avec des actions plus spécifiques
en médecine et dermatologie esthétique et prévention du vieillissement ; - toutes formes de promotion et de défense
des intérêts collectifs des médecins pratiquant des actes d'esthétique médico-chirurgicale ; cette association utilise
tous les moyens présents et à venir et en particulier : - l'organisation entre tous les adhérents de congrès permettant
à chacun de présenter ses recherches et de mettre à profit ses talents pour concourir au bienfait de tous et permettre
le développement des études et recherches médicales ; - l'organisation ou la tenue de conférences, réunions ou
expositions ; l'édition et la distribution de toutes publications, y compris électroniques ; la participation à des colloques
ou congrès ; l'organisation de déplacements professionnels ; - la mise en œuvre de moyens informatiques partagés ;
- la mise en place de toute action utile à l'amélioration de la qualité et à la valorisation des acquis des membres ;
- la publication, sur internet ou sur tout autre support, de tout document réalisé dans le cadre des recherches des
membres de l'association ; - l'organisation de formations initiales ou continues pour les médecins, leurs collaborateurs
et toutes les professions ayant un rapport avec la médecine esthétique
Siège social : 9, avenue Suzanne Salvet, 33670 Créon.
Date de la déclaration : 18 juin 2018.
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