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Associations

Fondations d'entreprise

Associations syndicales
de propriétaires

Fonds de dotation
Fondations partenariales

Annonce n° 757
42 - Loire
ASSOCIATIONS
Créations
Déclaration à la préfecture de la Loire
OPENSPINLAB ASSOCIATION POUR L'ENSEIGNEMENT ET LA PROMOTION DES SCIENCES ET DES
TECHNOLOGIES DU NUMÉRIQUE PAR LA RECHERCHE D'UNE PÉDAGOGIE LUDIQUE. O.S.LAB.
Objet : l'enseignement et la promotion des sciences et des technologies numériques, auprès de tout public, à
cette fin : animer des ateliers de formations, mettant en œuvre la pratique des technologies du numériques à
vocations pédagogiques ou ludiques, effectuer la promotion et assurer des actions de formation et d'information
de toutes natures, notamment par l'organisation de séminaires et de conférences au bénéfice non-exclusif de ses
adhérents, développer des pédagogies spécifiques relatives aux technologies numériques et à leurs usages, favoriser
le partage d'expériences et de conseils ainsi que les actions d veille technologique et de veille stratégique, animer
des groupes de travail qui sont des lieux d'échanges privilégiés autour des technologies numériques, dispenser des
enseignements, organiser des manifestations, concevoir et réaliser, des kits d'apprentissage ou de divertissements,
des programmes informatiques, des infrastructures réseaux interconnectées, des flottes d'objets connectés IoT
(Internet Of Things) , des robots, des escapes games, des sérious games, des caissons d'interactions cognitives, des
salles de réalité virtuelle, ainsi que toutes autres activités commerciales qui permettent de faire vivre l'association ;
pour la réalisation de son objet, et autant que nécessaire, l'Association pourra : créer toute autre association, société,
groupement ou autre entité, ou s'il y a lieu, souscrire au capital social ou prendre des participations dans de telles
entités, adhérer à toute association ou organisation, en France ou à l'étranger, constituer tout partenariat en France
ou à l'étranger sous toutes formes, notamment avec des professions ou organisations en lien avec les technologies
numériques ou de l'enseignement (universités, écoles, associations, sociétés savantes, organismes de formation,
organismes professionnels et entreprises sans que cette liste soit exhaustive)
Siège social : 13, rue du Quartier Moulin, 42152 Horme.
Date de la déclaration : 29 janvier 2019.
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