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Associations

Fondations d'entreprise

Associations syndicales
de propriétaires

Fonds de dotation
Fondations partenariales

Annonce n° 1285
75 - Paris
ASSOCIATIONS
Créations
Déclaration à la préfecture de police
JOKO FILM.
Objet : conception, la production et la réalisation de projets artistiques, scéniques, audiovisuels et
cinématographiques ; notamment des films, de diverses natures (courts, moyens ou longs métrages, séries, web
séries fiction, documentaire, animation), sur tous types de supports (notamment électroniques, numériques, optiques
et/ou magnétiques) ; la distribution et la diffusion de productions artistiques (à titre gratuit ou à titre onéreux
ventes de produits, fournitures de services), notamment de films, de diverses natures, sur tous types de supports ;
l'édition et la diffusion (à titre gratuit ou onéreux) d'images, dessins, peintures, musiques, scénarios, dialogues et
autres écrits sur tous types de supports (notamment sous forme de livres, feuillets et photos, en version papier ou
numérique) ; permettre l'entraide artistique, la mutualisation et la mise à disposition des compétences, matériels et
ressources (que ce soit à titre gratuit ou onéreux) au bénéfice de ses membres et/ou des personnes extérieures
à l'association ; favoriser l'émergence et le développement de nouvelles formes d'arts et d'œuvres ; permettre
la transmission, l'échange de connaissances et la formation de ses membres et du public extérieur (individus,
associations, établissements publics) ; promouvoir les idées, valeurs et techniques artistiques des projets et œuvres
de l'association ou ayant un lien avec elle et son activité ; l'organisation et la participation à des manifestations
culturelles, des évènements ponctuels, des expositions, notamment consacrés à la promotion et à la diffusion de
films et d'œuvres audiovisuelles, en France et à l'étranger ; l'association participe à la création de fêtes, de festivals,
ainsi que toutes activités pouvant se rattacher directement ou indirectement à son objet social, à tout objet similaire
ou connexe ; l'association s'autorise à la création d'un site internet ; et plus généralement, mettre en œuvre les idées,
initiatives et projets utiles à la réalisation de son objet, le règlement de toutes dépenses relatives à son objet ainsi
que la représentation de ses membres dans le cadre de la mise en œuvre de leurs projets et productions ;
Siège social : 1, rue des Fosses, 75011 Paris.
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Date de la déclaration : 10 février 2019.
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