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Associations

Fondations d'entreprise

Associations syndicales
de propriétaires

Fonds de dotation
Fondations partenariales

Annonce n° 1685
75 - Paris
ASSOCIATIONS
Créations
Déclaration à la préfecture de police
A LA MAI ZHON.
Objet : de promouvoir la création et l'artisanat de tout domaine artistique; de créer et organiser des évènements
phares valorisant l'échange entre les créateurs et le public (marchés des créateurs, ventes éphémères, ateliers DIY, );
de partager un local à usage d'exposition et d'animation avec les membres de l'association la vente et la dégustation
sur place d'aliments et de boissons chaudes ou froides avec ou sans alcool (préparation maison sur place en fonction
des saisons et de la localité des matières premières ou en collaboration d'artisans respectant ces principes), la vente
et la dégustation sur place ou à emporter de gâteaux et de boissons chaudes ou froides sans alcool (préparation
maison sur place en fonction des saisons et de la localité des matières premières ou en collaboration d'artisans
respectant ces principes), le commerce de détail de toutes marchandises de type non alimentaire, dans le mesure
où les fabricants sont engagés dans une démarche de production sociale clou responsable (fabrication française,
artisanat local, matières recyclées, personnel en réinsertion ; ; ; ), le commerce de détail de toutes marchandises
de type alimentaire, dans le mesure où les fabricants sont engagés dans une démarche de production sociale et/ou
responsable (fabrication française, artisanat local, commerce équitable, personnel en réinsertion ; ; ; ), de faire du lien
entre les individus, les associations et toute autre organisation oeuvrant dans le domaine social, solidaire, artistique,
culturel, environnemental et celui du divertissement ; Ces interconnexions ont pour but de dynamiser la citoyenneté
et ainsi faire émerger des initiatives collectives pour le bien de tous de créer, gérer et animer un café associatif
ainsi que d'autres offres de services qui seront définies par les responsables, au fur et à mesure des possibilités, de
développer les valeurs qu'elle souhaite véhiculer au plus grand nombre à travers des activités gratuites et payantes
et des projets individuels et collectifs, de proposer des services pouvant répondre aux besoins de vie quotidienne des
habitants et des adhérents, de pérenniser et développer les activités artisanales locales, les commerces locaux et
l'agriculture bio, locale et solidaire, avec les partenaires de proximité, et toute activité économique d'intérêt général,
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répondant aux attentes des habitants et adhérents, de projeter de films, lors de séances non commerciales, gratuites
ou payantes, en collaboration avec une association ou un groupement légalement constitué agissant sans but lucratif
Siège social : 170, rue Blomet, 75015 Paris.
Date de la déclaration : 17 novembre 2020.
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