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Annonce n° 1544
94 - Val-de-Marne
ASSOCIATIONS
Créations
Déclaration à la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne
MYELEVENT SPORT CLUB.
Objet : promouvoir la pratique et le développement du football et du sport ; organiser tout événement public,
privé ou associatif tels que, spectacles, concerts, fêtes, manifestations, stages, séjours, tournois, conventions et
séminaires ; gérer toutes opérations de développement, d'exploitation, de gestion, d'études, de réalisations se
rapportant aux expositions, manifestations ou autres évènements en relation avec myelevent sport club ; gérer la
régie publicitaire et événementiel, l'animation de tous types de manifestations événementielles, évènement public,
privé ou associatif dont salons, foires ; louer du matériel à titre accessoire, l'acheminement des personnes vers les
sites, et plus généralement toutes opérations pour en faciliter son développement ; accompagner les clubs dans leurs
communications, relations presse, communication événementielle et la communication digitale ; acheter, vendre,
louer du matériel en rapport direct ou non avec son objet social en ce compris tout véhicule terrestre, bateau,
navire ou aéronef ; acheter, vendre toute denrée alimentaire brute ou élaborée ainsi que de toute boisson ; créer
tout type d'actions contribuant à la représentation par tous les moyens et sur tous les supports, d'expositions, de
manifestations et d'évènements de toutes natures et en tous les lieux, et d'une manière générale, la participation
à la création et à la promotion de toutes opérations visant à la représentation, la reproduction et l'adoption de
manifestations et d'évènements, y compris audiovisuels, nouvellement créées ou pas, notamment par voie de
production, coproduction, édition, coédition, achat, vente, transfert de droits d'exploitations, favorisant la poursuite
de l'objet social de l'association ; détenir et exploiter toutes marques, noms de domaines et éléments de propriété
intellectuelle, notamment par voie de licence, vendre des prestations de services au profit d'entreprises affiliées ou
non de gestion, et notamment dans les domaines administratifs, comptable, financier, informatique et commercial ;
dispenser des entraînements de football ; organiser des tournois de football
Siège social : 87, quai de la Marne, 94340 Joinville-le-Pont.
Date de la déclaration : 20 juillet 2021.
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