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Annonce n° 1007
75 - Paris
ASSOCIATIONS
Créations
Déclaration à la préfecture de police
GROUPEMENT DES ASSOCIATIONS, AMICALES ET COLLECTIFS DES LOCATAIRES DES BAILLEURS
SOCIAUX DU 12ÈME ARRONDISSEMENT PARIS - LOCATAIRES FORCE12.
Objet : association a pour buts la défense des intérêts de locataires de bailleurs sociaux situés dans le
12e arrondissement de Paris, la veille au respect de la législation par les bailleurs sociaux, l'amélioration de
l'environnement sonore et visuel des logements sociaux et des parties communes, la protection et l'amélioration
du cadre de vie des locataires des logements sociaux, se faire communiquer tous documents pertinents relatifs
aux réflexions sur les réaménagements possibles de la place, participation aux réunions de concertation avec les
bailleurs sociaux ou tout autorité compétente, fédérer aux fins précitées les locataires des immeubles concernés
ou les habitants du voisinage, qu'ils soient locataires ou propriétaires et les propriétaires des immeubles, pour faire
valoir leur avis ou accompagner leurs démarches en faveur des locataires des bailleurs sociaux ; contacter toute
personne physique ou morale concernée ainsi que les pouvoirs publics (Ville de Paris, Région, État notamment) ;
conduire toute négociation avec les pouvoirs publics, prendre toute mesure y compris de constatation par huissier
ou d'expertise, et plus ester en justice en demande comme en défense pour l'accomplissement de l'objet précité ;
financer initialement ou par prise en charge ou remboursement d'honoraires de conseils, experts, huissiers ou autres
tiers et de leurs frais toute action judiciaire ou administrative ayant les fins précitées y compris lorsque ces actions
ne peuvent être, ou ne sont pas, intentées directement par l'association et doivent être ou sont intentées directement
par des membres de celles-ci sous condition qu'elles servent à la réalisation des dites fins
Siège social : 7 Eme Etage - Escalier 13 Bl126, 163, rue de Charenton, 75012 PARIS.
Date de la déclaration : 7 juillet 2019.
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