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Associations

Fondations d'entreprise

Associations syndicales
de propriétaires

Fonds de dotation
Fondations partenariales

Annonce n° 1647
83 - Var
ASSOCIATIONS
Modifications
Déclaration à la sous-préfecture de Brignoles
DOG IMPACT RESCUE.
Nouvel objet : poursuivre des missions caritatives et d'intérêt général ; défense et protection des chiens et
particulièrement des chiens catégorisés, dits dangereux ; prendre en charge et recueillir des chiens abandonnés,
saisis pour la maltraitance ou mis en dépôt par la justice et en devenir légalement propriétaire ; enquêter lors de
signalement de maltraitance et procéder au retrait du ou des animaux après autorisation des autorités compétentes ;
se porter partie civile dans les affaires de maltraitance, de trafic de chiens ou encore d'élevage illégal ; gérer le devenir
des chiens dont elle est propriétaire et conclure des contrats de dépôt de garde provisoire, de garde en vue d'une
adoption avec des tierces personnes ; organiser des campagnes d'information, de sensibilisation et de prévention
autour du chien et tenir des stands lors d'évènements en lieux privés ou publics ; vendre des produits et prestations,
récolter des dons monétaires et matériels auprès des personnes physiques et morales pour le financement de ses
missions associatives ; conclure des partenariats avec d'autres organismes, prestataires, professionnels,etc, dans
l'intérêt des missions associatives ; faire des demandes de subventions auprès d'administration locales, régionales
et nationales ; pouvoir louer des terrains privés ou publics ou encore se voir mis à disposition gracieusement des
terrains publics pour l'exercice d'une activité de fourrière qu'elle exploite pour son compte ; pouvoir conclure une
convention de fourrière avec une ou plusieurs communes ou communauté(s) de communes ; pouvoir créer et/ou
gérer un refuge de chiens ouvert au public et aux membres de l'association ; pouvoir embaucher un ou plusieurs
salariés dans le cadre d'une activité de fourrière et/ou de refuge et conclure à ce titre, des contrats de travail
Siège social : 228, chemin de la Clémencière, 83470 Seillons-Source-d'Argens.
Date de la déclaration : 5 septembre 2018.
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