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Les annonces du JO Associations

JOURNAL OFFICIEL AUTHENTIFIÉ
Consulter le JO authentifié

Résultat de votre recherche

Consulter les Documents administratifs
Aide
FAQ

ANNONCES OFFICIELLES

Résultat de la recherche : 1 annonce(s)
Rappel de vos critères de recherche :
Annonce(s) contenant le ou les mots :
Code postal : 06460
Numéro R.N.A. : W061003903

Les sites dédiés

> Modifier ma recherche

Les annonces de marchés publics
Les annonces civiles et commerciales
Les informations financières
réglementées
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Affinez votre recherche
avec les catégories suivantes :
THÈMES

Consulter les annonces
Les annonces du JO Associations
Les annonces du BALO

Consulter les comptes annuels
Les comptes des associations,
fondations et fonds de dotation
Les comptes des organisations
syndicales et professionnelles

Déposer une annonce

Association : LES JOYEUX RANDONNEURS VALLEROIS. No d'annonce : 69
Identification R.N.A. : W061003903
Paru le : 19/01/2013
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

Déposer une annonce pour le BALO

Déposer des comptes annuels
Accéder aux formulaires
dédiés aux associations
Aide
Tarifs des insertions

Sports, activités de plein air
(1)
TYPE D'ANNONCE

ASSOCIATION (1)
RÉGION/DÉPARTEMENT

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 SaintVallier-de-Thiey. Date de la déclaration : 10 janvier 2013.

Provence-Alpes-Côte-d'Azur
(1)

LES PUBLICATIONS
Répertoire des informations publiques
Abonnements JO et OPOCE
Catalogue
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BO CONVENTION COLLECTIVE
Consulter les textes
Aide

INFORMATIONS JO
En savoir plus sur la DILA
Rapports d'activité
Les marchés passés par la DILA
Mentions légales
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