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Associations

Fondations d'entreprise

Associations syndicales
de propriétaires

Fonds de dotation
Fondations partenariales

Annonce n° 454
31 - Haute-Garonne
ASSOCIATIONS
Créations
Déclaration à la préfecture de la Haute-Garonne
ASSOCIATION DES ACTEURS ÉCONOMIQUES DE JULES JULIEN (AAEJJ).
Objet : l'association a pour objet de mettre en œuvre tous les moyens propres à faciliter et à développer l'activité
économique des commerçants, artisans, professions libérales et prestataires de services et la formation de ses
membres, notamment par la participation et/ou l'organisation d'actions, d'animations commerciales . la représentation
auprès des administrations, collectivités ou toutes autres associations ; le développement d'une vie économique ;
la promotion et l'animation du commerce et des services par tous les moyens de communication, notamment par la
création et l'édition de toutes publications, revues ou brochures, et également en proposant à titre gratuit ou onéreux
tout moyen sur support papier ou numérique ; a représentation et la défense des intérêts dans tous les domaines
se rapportant aux commerces et aux services ; l'organisation d'échanges, de réflexions ainsi qu'à l'élaboration de
propositions concernant tous les domaines se rapportant au commerce et aux services ; de soutenir et développer
le commerce et les services par tous moyens ; l'association s'interdit toute discrimination de quelque nature qu'elle
soit dans sa vie, son organisation et son fonctionnement ; les moyens d'actions de l'association sont tous les moyens
autorisés d'information et de formation pour ses membres ; l'organisation de manifestations, d'animations et de
promotion, d'aménagement et de mise en valeur du quartier et de la zone de chalandise ; de se rapprocher de toutes
autres associations similaires pour effectuer des opérations, actions et animations communes ; et très généralement,
tous les moyens autorisés correspondant à l'objet ci-dessus énoncé ; la Zone géographique de l'association est
défini comme telle ; toute l'Avenue Jules Julien ainsi que les rues adjacentes n'ayant pas déjà une association de
commerçant existante en son sein
Siège social : 35, avenue Crampel, 31400 Toulouse.
Date de la déclaration : 24 juillet 2019.
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