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Déclaration à la préfecture de police
GOOD TASTING HEALTH.
Objet : elle aura pour but la promotion et l'enseignement du bien-être des personnes par une meilleure connaissance
de soi-même grâce aux techniques de relaxation et de méditation dont celles connues sous le vocable yoga,
Ayurveda, Taosime et aussi sous le vocable Pilates mais pas exclusivement ; Elle aura pour but la promotion de la
culture anglo-saxonne et aussi du sous-continent indien, ainsi que l'utilisation et l'apprentissage de l'anglais et des
autres langues le cas échéant au travers des moyens ci-après ; La délivrance de cours particuliers ou en groupe
dans les locaux de l'association ou à l'extérieur, par des enseignants membres de l'association ou intervenants
extérieurs ; Des rencontres de discussion et d'échanges ; Des retraites en week-end à thème le plus souvent sur
des sujets culturels ; L'organisation de concerts et de manifestations artistiques et culturelles et plus généralement
tout activité artistique ou culturelle se rattachant à l'objet social ; D'organiser des animations culturelles diverses en
fonction de la demande exprimée ; La gestion d'un local pouvant accueillir du public, tel que un café, un restaurant,
ou tout autre local rentrant dans la catégorie de la restauration ou de l'hôtellerie qui permettra la promotion de l'objet
social ; L'organisation de projection de films, documentaires ou tout support enregistré se rattachant à l'objet social ;
L'organisation de manifestations, cours, séminaires, présentations, conférences, et plus généralement tout activité
d'information se rapportant à l'objet social ; La vente d'objets d'art, des objets se rapportant aux activités mentionnées
ci-dessus, et aussi des livres, de publication, de CD, de DVD et de tout autre support quelle que soit la nature ou
le format se rattachant à l'objet social ; Elle aura aussi pour but la promotion et l'enseignement d'autres activités
culturelles et artistiques, et plus précisément celle de la peinture et le dessin et les autres formes d'arts visuels
sur tout support y compris électronique, et informatique, et aussi celle de la musique en France et à l'étranger ;
Plus généralement elle aura pour but la recherche et l'exploration de formes nouvelles de prise de conscience pour
améliorer la sérénité, la reconnaissance du potentiel interne de chacun, que ce soit au niveau personnel ou en tant
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que membre d'un groupe ou d'une communauté, et donc de donner des cours et des formations sur ces différents
sujets y compris les formations permettant l'obtention de la certification yoga ; L'information des membres et plus
généralement du public concernant les activités de l'association et de ses centres d'intérêts au moyen de divers
supports tels que un site internet, des publications papier, des e-mails, ainsi que tous les moyens marketing existants,
Apporter aide et assistance sous toutes ses formes tels que financier, mise à disposition de bénévoles, assistance
dans la mise en place de levée de fond ou tout moyen à tout groupe, association, entité, projet, ou toute autre
manifestation dont le but ou l'engagement se rapporte directement ou indirectement à l'objet social ; Et généralement,
toutes opérations financières, mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet
social, ou susceptibles d'en faciliter l'extension ou le développement ;
Siège social : chez Mme Madeleine Rothery, 2, rue du Platre, 75004 Paris.
Date de la déclaration : 2 avril 2019.
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