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Associations

Fondations d'entreprise

Associations syndicales
de propriétaires

Fonds de dotation
Fondations partenariales

Annonce n° 1493
75 - Paris
ASSOCIATIONS
Modifications
Déclaration à la préfecture de police
FIVAPE, FEDERATION INTERPROFESSIONNELLE DE LA VAPE.
Nouvel objet : de défendre et de promouvoir les intérêts des professionnels des produits de la vape dont les activités
recouvrent la fabrication et/ou l'import-export et/ou le commerce et la distribution et/ou l'information et/ou les services
des produits de la vape, sans lien d'intérêt avec les fabricants de produits à fumer dans la constitution de leur capital
social ni ne faisant le commerce de gros ou de détail de produits à fumer ; de représenter valablement les intérêts de
la filière dans tous les actes de la vie civile ; d'ester en justice devant les juridictions pour défendre l'intérêt collectif
de ses membres ; d'ester en justice pour défendre ou préserver ses intérêts patrimoniaux ; de mettre en place une
déontologie professionnelle, via un règlement intérieur devant être respecté par les membres de l'association dans
le cadre de leurs activités professionnelles ; d'être le gardien des intérêts de la filière conformément aux normes
françaises et européennes en vigueur ; de mettre en place, par toute action à sa portée, les moyens nécessaires
pour défendre les intérêts de la filière (recherches scientifiques, analyses juridiques, campagnes de communications,
événements, etc ; ; ; ) ; de prendre en charge les activités de représentation d'intérêts visant, par la prise de contact
avec les pouvoirs institutionnels, à influer sur la décision publique lorsque celle-ci peut avoir un impact sur l'activité
de ses membres ; d'exercer des activités économiques à des fins de formation ou pour tout projet permettant de
favoriser la solidarité entre ses membres ;
Siège social : 37, rue des Mathurins, 75008 Paris.
Site internet : www.fivape.org.
Date de la déclaration : 19 juillet 2018.
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