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Associations

Fondations d'entreprise

Associations syndicales
de propriétaires

Fonds de dotation
Fondations partenariales

Annonce n° 1213
75 - Paris
ASSOCIATIONS
Modifications
Déclaration à la préfecture de police
PARIS MON AMOUR.
Nouvel objet : - promotion de la ville de paris et sa culture a travers différentes thématique telle que la mode,
l'art, la gastronomie et la musique ; - création d'un site internet pour y retrouver tous les bons plans, les adresses,
les évènements a travers des articles mettant en avant l'aspect socioculturel de la ville de paris - animation d'une
communauté sur les réseaux sociaux tels que : facebook, twitter, instagram, foursquare, et autres leviers permettant
de fédérer une communauté forte autour de l'association - création de supports : vidéos, articles, photos pour
promouvoir l'association dans le but de générer du trafic pour la monétisation du site et ainsi constituer des fonds pour
pouvoir bénéficier de la participation de professionnels (pour la rédaction d'articles ou autres prestations) - mise en
place de partenariats commerciaux avec des sites, des boutiques, des restaurants ou tout autre organisation afin de
bénéficier de visibilité, de trafic ou de fonds - organisation d'évènements avec la possibilité de vente sur place afin de
générer des fonds pour l'association ; - création d'objets (sac en coton, ou autres goodies ; ; ) a l'effigie de l'association
dans le but de mettre en place des partenariats, de remercier des internautes ou de manière exceptionnelle destinée
a la vente- création d'une marketplace pour la vente de vêtements ou autres en rapport avec la ville de paris, sur
le modèle de plateforme d'affiliation ou paris mon amour touchera un pourcentage sur les ventes ; - création de 3
entités au sein de paris mon amour : paris mon amour l'agence, paris mon amour bestfriendly effet, paris mon amour
event, paris mon amour made in paris ;
Siège social : 160, rue d'Aubervilliers, 75019 Paris.
Transféré, nouvelle adresse : chez Mlle Robinot Marilys, 9, passage Desgrais, 75019 Paris 19e.
Site internet : https://www.parismonamourofficiel.paris/.
Date de la déclaration : 15 juin 2018.

Le Directeur de l’information légale et administrative : Bertrand

MUNCH

