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Annonce n° 1902
54 - Meurthe-et-Moselle
FONDS DE DOTATION
Créations
Déclaration à la préfecture de Meurthe-et-Moselle
FONDS DE RECHERCHE EN CANCEROLOGIE DE L'EST - FORCE
Objet : recevoir et gérer, en les capitalisant, des biens et droits de toute nature qui lui sont apportés à titre gratuit
et irrévocable ; il affecte les revenus desdits biens et droits au financement et à la réalisation des missions d'intérêt
général décrites ci-après qu'il met en œuvre directement ou qui sont mises en œuvre par d'autres organismes sans but
lucratif ; il a pour but d’œuvrer dans le secteur de la recherche au profit des patients atteints de cancer et notamment
de communiquer autour de la recherche médicale en Lorraine et en Région Grand Est ; de participer à des études ou
de mener des projets de recherche dans les domaines médical, paramédical et scientifique ; de favoriser l'ouverture
d'essais cliniques et l'inclusion des patients , d'aider à la conception d'essais cliniques ; il pourra collecter toutes
ressources en vue de favoriser le développement de toutes œuvres d'intérêt général portées par l'ICL Alexis Vautrin
ou à tous autres organismes œuvrant dans le même domaine et dont l'objet, les valeurs et les buts sont compatibles
avec les siens ; sauf volonté contraire de leurs auteurs, il peut affecter au financement et à la réalisation desdites
missions tout ou partie des donations et legs composant sa dotation, laquelle est, dès lors, stipulée consomptible
Siège social : 6, avenue de Bourgogne - CS 30519, 54519 vandoeuvre-les-Nancy
Durée pour laquelle le fonds de dotation est créé : illimitée
Date de déclaration : 27 mai 2020

La Directrice de l’information légale et administrative : Anne

DUCLOS-GRISIER

