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Annonce n° 626
34 - Hérault
ASSOCIATIONS
Modifications
Déclaration à la sous-préfecture de Béziers
ASSOCIATION DEPARTEMENTALE D'ENSEIGNEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DU SECOURISME 34.
Nouvel objet : - l'enseignement et la formation en général du secourisme sous toutes ses formes au grand public,
entreprises, établissements scolaires, etc ; ; - l'enseignement et la formation en général de tout ce qui est du domaine
de la sécurité sous toutes ses formes à destination du grand public, des entreprises, des établissements scolaires,
etc ; - de participer à l'information et la formation du public, en matière de prévention, hygiène, sécurité des conditions
de travail, défense civile, protection générale, hébergement, évacuation de population, risques nucléaire, biologique,
chimique, etc ; ; - la mise à la disposition des pouvoirs publics ou des collectivités territoriales, de moyens logistiques
et humains, dans le cadre des missions de sécurité civile ; - de porter aide à la création des réserves communales de
sécurité civile ; - de concourir aux dispositifs prévisionnels de secours à personnes mis en place pour la couverture
des risques à l'occasion des manifestations ou rassemblements de personnes ; - de récompenser, par l'attribution
de diplômes d'honneur, médailles et trophées, des personnes œuvrant à l'objet de l'association ; - de porter une
aide financière, aide matériel, aide morale ponctuelle ou définitive à toute personne membre en faisant la demande
auprès du conseil d'administration ; - afin de réaliser ces objets, l'association départementale d'enseignement et de
développement du secourisme peut agir dans le cadre de ses missions par voie de conventions avec les pouvoirs
publics et les personnes morales de droit privé et plus généralement entreprendre toute action susceptible d'en
faciliter la réalisation ;
Siège social : 35, avenue du 17 Août, 34260 Le Bousquet-d'Orb.
Transféré, nouvelle adresse : 8 Bis, quai Winston Churchill, 34600 Bédarieux.
Date de la déclaration : 3 mai 2021.
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