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Associations

Fondations d'entreprise

Associations syndicales
de propriétaires

Fonds de dotation
Fondations partenariales

Annonce n° 2045
972 - Martinique
ASSOCIATIONS
Créations
Déclaration à la sous-préfecture du Marin
DYNASTY EVENT "DE".
Objet : exploiter toutes les activités liées à la création, la production, l'organisation, la gestion, le développement
et la promotion de tous spectacles et événements culturels et artistiques, notamment musicaux ; tous types de
manifestations ; Pour tous publics ; au moyen de tous les supports de communication et d'édition, de toutes les
techniques et technologies, des moyens humains et structurels que l'association juge pertinent d'utiliser pour servir
ses missions ; révéler et promotionner des musiques nouvelles, rechercher de nouvelles expressions musicales, leur
diffusion ; créer, gérer, développer, l'exploitation de tournées, salles, scènes, événements ponctuels créés à son
initiative ou confiés à son expertise, principalement dans le domaine musical avec buvette et/ou billetterie ; L'apport
ponctuel et défini d'un conseil reconnu, d'un savoir-faire, d'une expertise particulière sur un ou des événements
autres que ceux dont elle a la responsabilité ; créer, acquérir, louer, la prise à bail, l'installation, l'exploitation de tous
établissements ou immeubles se rapportant à ces activités et, plus généralement, toutes opérations quelconques
pouvant contribuer à la réalisation de cet objet ; organiser toutes activités liées à la danse visant directement à
développer la maîtrise et à encourager la pratique par les membres adhérents de ces activités de loisir ; toutes autres
activités liées aux objets ci-dessus ; L'organisation des évènements et des activités peut être externalisée et confiée
en tout ou partie à des prestataires par l'association qui conserve la maîtrise d'œuvre ; tant dans les départements
d'outre-mer, en France qu'à l'étranger ; pour tous publics ; au moyen de tous les supports de communication et
d'édition, de toutes les techniques et technologies, des moyens humains et structurels que l'association juge pertinent
d'utiliser pour servir ses missions ;
Siège social : chez Louis-Philippe Eric Louis Philippe Thierry, quartier Desmarinieres, 97211, 97215 Rivière-Salée.
Date de la déclaration : 23 mars 2019.
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