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Associations

Fondations d'entreprise

Associations syndicales
de propriétaires

Fonds de dotation
Fondations partenariales

Annonce n° 2148
972 - Martinique
ASSOCIATIONS
Rectificatifs relatifs aux créations
Déclaration à la préfecture de la Martinique
LA KAY JOHN'S " LKJ".
Objet : organisation évènementiels (à destination des membres de l'association et du grand public) afin de promouvoir
la culture antillaise et de la caraïbes en priorité et de tous styles ; exploitation de toutes les activités liées à la
création, la production, l'organisation la gestion, le développement et la promotion de tous spectacles et évènements
culturels et artistiques, notamment musicaux tant en France qu'à l'étranger, pour tous publics au moyen de tous
les supports de communication et d'édition de toutes les techniques et technologies des moyens humains et
structurels que l'association juge pertinent d'utiliser pour servir ses missions la révélation et la promotion de musiques
nouvelles ; la recherche de nouvelles expressions musicales, leur diffusion ; l'association assurera la tenue gestion et
développement d'un restaurant pizzéria, tous types de restauration rapide, la préparation de plats cuisinés, la vente
sur place, à emporter, livraison à domicile, la vente de boissons conformément à la législation en vigueur ; enfin,
en fonction de l'évolution de l'association, on pourra envisager de la transformer en société ; et plus généralement
toutes opérations commerciales ou industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement
ou indirectement à l'objet social, ou susceptible d'en faciliter l'extension ou le développement
Siège social : Appartement 5 Etage 1, résidence Martin Luther King, 97232 Le Lamentin.
Date de la déclaration : 3 décembre 2018.
(Cette insertion rectifie l'annonce n° 2168, parue au Journal officiel n°49, du 8 décembre 2018)
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