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Associations

Fondations d'entreprise

Associations syndicales
de propriétaires

Fonds de dotation
Fondations partenariales

Annonce n° 1068
59 - Nord
ASSOCIATIONS
Créations
Déclaration à la sous-préfecture de Dunkerque
JAN AND JOS CREATIONS.
Objet : organisation d'événements culturels, la production, la diffusion et la promotion d'œuvres et d'artistes, aussi
bien en France qu'à l'étranger ; Une place toute particulière est réservée aux projets artistiques et littéraires des
membres fondateurs : Somers Josephina (alias Jos) et Dominique Lecat (alias Jan) ; Accomplir tous les actes se
rapportant directement ou indirectement à son objet, par exemple : Elle pourra publier des articles et éditer des
ouvrages se rapportant à son objet social ; Elle pourra prêter son concours et s'intéresser à toute activité similaire à
son objet ; De plus elle pourra accorder son aide ou sa collaboration et participation, par tout moyen, à des entreprises
ou organismes, publics ou privés, poursuivant le même objet ou dont l'activité contribuerait ou pourrait contribuer à la
réalisation de celui-ci ; Elle poursuivra la promotion des arts plastiques par l'organisation de conférences, de voyages
d'étude, d'ateliers, de programmes audiovisuels et/ou multimédia aussi bien à l'étranger qu'en France ; Accomplir
des actes se rapportant directement ou indirectement à son objet ; Elle peut notamment acquérir tout bien mobilier et
immobilier, louer, donner en location, engager du personnel, conclure des contrats et des conventions, rassembler
des fonds, soit toute activité justifiée dans le cadre de sa mission ; L'association pourra accessoirement s'adonner à
des activités commerciales à condition que les gains soient consacrés exclusivement à la réalisation de l'objet pour
lequel l'association a été constituée
Siège social : 1er Etage, 7, rue de Soubise, 59140 Dunkerque.
Site internet : http://www.janandjoscreations.com.
Date de la déclaration : 4 mars 2020.
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