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Association : LES JOYEUX RANDONNEURS VALLEROIS. 

Identification R.N.A. : W061003903

No de parution : 20130003
Département (Région) : Alpes-Maritimes (Provence-Alpes-Côte-d'Azur)

Lieu parution : Déclaration à la sous-préfecture de Grasse. 
Type d'annonce : ASSOCIATION/CREATION

Déclaration à la sous-préfecture de Grasse. LES JOYEUX RANDONNEURS 
VALLEROIS. Objet : a pour objectif de faire connaître et adopter la randonnée 
pédestre au plus grand nombre , a pour politique de marcher, dans la convivialité 
et la bonne humeur , de découvrir le patrimoine naturel et culturel de nos régions , 
a pour activités la randonnée pédestre et la marche nordique , pour sa pratique 
sportive. Siège social : Office du tourisme, 10, place de la tour, 06460 Saint-
Vallier-de-Thiey. Date de la déclaration : 10 janvier 2013.
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No d'annonce : 69
Paru le : 19/01/2013

.  

Affinez votre recherche
avec les catégories suivantes :

THÈMES 

Sports, activités de plein air 
(1) 

TYPE D'ANNONCE 

ASSOCIATION (1) 

RÉGION/DÉPARTEMENT 

Provence-Alpes-Côte-d'Azur 
(1) 
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