e

152 année. - N°10

Samedi 7 mars 2020

D.I.L.A
serialNumber=S6910003,CN=DILA - SIGNATURE
DILA,organizationIdentifier=NTRFR-13000918600011,OU=0002
13000918600011,O=DILA,C=FR
75015 Paris
2020-03-10 13:40:25

Associations

Fondations d'entreprise

Associations syndicales
de propriétaires

Fonds de dotation
Fondations partenariales

Annonce n° 370
27 - Eure
ASSOCIATIONS
Créations
Déclaration à la sous-préfecture des Andelys
LES EXPLORATEURS DU TEMPS.
Objet : promouvoir la reconstitution multie époque dans les thèmes suivants, la vie des armées en présence lors
de la première guerre mondiale et seconde, pour cela, l'association réalisera et organisera tous spectacles ou
événements ayant rapport avec l'objet principal de l'association, au travers de ces réalisations l'association prônera
systématiquement le devoir de mémoire, le souvenir et les valeurs de la république française, le respect et le port
de l'uniforme des armées belligérantes lors de la seconde guerre mondiale sont une nécessité dans le cadre de la
reconstitution historique, mais l'association est totalement apolitique et respectueuse de l'article r645-1, loi sur le port
ou de l'exhibition d'uniformes, insignes ou emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables
de crimes contre l'humanité, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5è classe le fait, sauf pour
les besoins d'un film, d'un spectacle ou d'une exposition comportant une évocation historique, de porter ou d'exhiber
en public un uniforme, un insigne ou un emblème rappelant les uniformes, les insignes ou les emblèmes qui ont été
portés ou exhibés soit par les membres d'ne organisation déclarée criminelle en application de l'article 9 du statut du
tribunal militaire international annexé à l'accord de Londres du 8 août 1945, soit par une personne reconnue coupable
par une juridiction française ou internationale d'un ou plusieurs crimes contre l'humanité prévus par les articles 211-1
à 212-3 ou mentionnés par la loi n°64-1326 du 26 décembre 1964 ; la représentation de divers époques du civils
18ème siècle et 1900 médiéval, civils français 1940
Siège social : 3, rue de la Mare ROUSSET, 27480 Le Tronquay.
Date de la déclaration : 26 février 2020.
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