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Associations

Fondations d'entreprise

Associations syndicales
de propriétaires

Fonds de dotation
Fondations partenariales

Annonce n° 1363
75 - Paris
ASSOCIATIONS
Créations
Déclaration à la préfecture de police
SYNERGIES INTERCONTINENTALES (SYNINTER).
Objet : une association à but non lucratif, apolitique et à caractère non religieux ; elle inscrit sa mission dans la
réalisation de l'intérêt général en établissant des ponts entre les cultures et constitue notamment un laboratoire
d'idées, Think Tank ; d'initiative franco-marocaine, l'association a pour objectif de contribuer au rayonnement du
Maroc et de la France et la sauvegarde de leurs intérêts respectifs dans le monde ; ses actions porteront notamment,
sur des thématiques variées d'ordre social, économique ou culturel, sur le renforcement de la coopération, des
échanges d'idées et partages d'expériences sur toute question intéressant la France et ou le Maroc et ce, sans ici
être exhaustif ; l'association porte notamment une attention particulière à la tolérance, le dialogue entre les cultures et
les religions, le développement, l'amélioration, la sauvegarde et ou l'amélioration de l'image du Maroc en France, le
soutien à l'investissement notamment français, européen au Maroc, les échanges entre les deux cultures, le soutien
au développement de l'économie marocaine à l'export et de la connaissance de ses produits à l'étranger, soutien et
encourage l'initiative portant sur le transfert de technologie, et ce, sans ici être exhaustif ; l'association s'inscrit dans le
respect de la loi française et de la loi marocaine dans l'esprit de fraternité et union franco-marocaine ; afin de favoriser
la réalisation de son objet, l'association peut exercer tout type d'activité, fournir toutes prestations de services ou
tous produits, susceptibles de se rattacher, directement ou indirectement à cette activité ; afin de réaliser cet objet,
l'association peut, notamment, organiser toutes manifestations publiques, opérations de promotion, conférences,
colloques ou publications, en France et à l'étranger ; s'assurer le concours de tout partenaire financier, commercial,
industriel ou autre, directement concerné par la mission, l'objet ou les activités de l'association, ou susceptible de
l'être ; réaliser, pour ses membres ou pour le compte de tiers, toutes études, recherches ou enquêtes, en rapport
avec son objet ; et plus généralement, entreprendre toute action susceptible d'en faciliter la réalisation
Siège social : 5, avenue de l'Opéra, 75001 PARIS.
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