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Associations

Fondations d'entreprise

Associations syndicales
de propriétaires

Fonds de dotation
Fondations partenariales

Annonce n° 527
34 - Hérault
ASSOCIATIONS
Créations
Déclaration à la préfecture de l'Hérault
LE JOUR QUI SUIT....
Objet : la conception, la gestion, le développement, diffusion, la production ou coproduction et la réalisation de projets
culturels, artistiques, cinématographiques, audiovisuels de tous types de films de courts, moyens, longs métrages, ou
séries, web séries, fiction, documentaires, animation, publicitaire, clip, magazine, reportage, teaser sur tous supports
connus (notamment électroniques, numériques, optiques et/ou magnétiques) ou inconnus à ce jour pour la web-tv,
télévisions, cinémas d'art et essai, multimédias et tous lieux de diffusion ; -L'aide et accompagnement 'dans écriture,
la mise au point de scenarii et élaboration, vérification de découpage, de story-board, de dialogues ou autres textes ;
- Élaborer les devis et éventuellement trouver les financements ; - L'aide à la préparation des tournages (repérage,
casting, démarches administratives) et assurer les travaux de postproduction (montage, mixage etc ; - Assurer une
représentation des réalisateurs et producteurs auprès des différentes branches du secteur, des pouvoirs publics et
des instances professionnelles et associatives ; -L'édition de livres et guides, en version papier, numérique ou sur
tous supports existants et à venir, et la diffusion sur tous types de supports (livres, photos, expositions, nouvelles
technologies ; ; ; ) en rapport avec les activités de l'association ; -L'Association participe à la création, la gestion, de
fêtes, de festivals, ainsi que toutes activités pouvant se rattacher directement ou indirectement à son objet social, à
tout objet similaire ou connexe ; -La transmission, l'échange de connaissances et la formation auprès de ses membres
et de publics extérieurs (individus, associations, établissements publics ou privés) dans une démarche d'éducation
populaire ; La défense de l'art cinématographique- Défendre les intérêts individuels et collectifs des réalisateurs
et producteurs ; - Informer ses membres ; - Défendre les intérêts personnels ou patrimoniaux de l'association ; Défendre le patrimoine - Elle concoure à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de la culture, de la
langue et des connaissances scientifiques françaises ;
Siège social : 7, rue Lazare Carnot, 34200 Sète.
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Date de la déclaration : 17 septembre 2019.

Le Directeur de l’information légale et administrative : Bertrand

MUNCH

