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Annonce n° 1557
78 - Yvelines
ASSOCIATIONS
Créations
Déclaration à la préfecture des Yvelines
CENTRE DE CULTURE ET D'ART SINO-FRANÇAIS (CCASF).
Objet : intensifier les échanges culturels, artistiques, touristiques, éducatifs, commerciaux et économiques par tout
moyen entre la France et la Chine et tout autre pays asiatique et européen, cette mission est accomplie à travers de
nombreuses initiatives qui incluent des formations, des séminaires, des expositions, d'édition d'ouvrage, des visites,
des publications, des échanges universitaires, la promotion des jumelages entre les villes chinoises et françaises,
en utilisant aussi bien les médias et Internet ; favoriser l'accès à la langue chinoise et à la culture chinoise, ainsi que
toutes actions propres à la promotion et à la valorisation de la langue et la culture chinoise ; assister les personnes
de nationalité chinoise (étudiants, salariés, chinois de la deuxième génération) dans l'apprentissage socio-culturel et
la loi française, réciproquement, assister les personnes de nationalité française dans leur apprentissage de tout ce
qui concerne la Chine, cette aide se fera principalement à travers des formations et tout autre moyen ; accompagner
et soutenir la création et la recherche d'art contemporain de jeunes artistes de toutes nationalités ; faciliter les
investissements internationaux et la création d'entreprise, assister les entreprises internationales et entreprises
ou associations françaises dans leurs démarches administratives et juridiques auprès des autorités chinoises, et
réciproquement assister les entreprises ou associations chinoises dans leurs démarches administratives et juridiques
auprès des autorités françaises
Siège social : 10, chemin des Graviers, 78330 Fontenay-le-Fleury.
Site internet : http://ccasf.org.
Date de la déclaration : 30 décembre 2020.
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