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disciplincs associées, au niveau national ei irrternational ; ellc '

J.,ii 'tcel"n,"nter la praiique, être Ia référerrcc pédagogiqtte et

i*it-.rni,ri*, organiser' .les ', ours collcctif:, former <les instruc-
i;;;;r..1;t'urilit.'t tor' les m,,yerts de comrnunic'riion dont elle

Ji.onr", en (ilrtre, l'".s.,.iaïioi pcut orgartiser tout évtrtemen[:
àcÀànrt.rt 

"",compétition, 
stagi, gala,- suirüt' promoiio,rrnulle'

i,;.;4" oortc ouvdrte, lt,to. pu'ur Iui permetirc d'atteindre scs

|ïi"ctifs'; e.lle pcu t égalcment'délivrcr Lout diplômc,'rttestatiorr"'
rl"l.-rtlu" à scs àctiritàs; l'association peut intégrcr.cn.tanI qu"r-

clhcrent d'autrcs associalions pariagcant un bul. >imilJire.( P')r
(.xcnrplt' dans d',ttttr,'s régions, départcments).el'le'lovlendra dc

.l-rrii i.rgarlrsnre de réiêrcrrce Jc ces tlernièrcs' .Siôge socral:

Èàtir"L.t 5)'+t, rue Raymond-Patenôtre, 78120 Rambouillei' Dafe

tle ]a déc|âraiio.rr: 26 îovembre 2013'

1605 - * Décl;rration à ia sous-préfccture de Saint-Germain-en-
i-où. anarcalE DEs LocÀTÂIRES "DoMNIS-BEÀuRE-
clno;-ialoBl. Objet : délense cles droits et intérêts des loca-

Àii"r .o".u."ant l'hâbitat, l'urbanisme, les loYers, ies _charges
ioc.rl.ivcs et autrcs prestations, la securitô et li tranquillité des

§amiiles, 1a santé pirblique, l'amélioration du.cadre de vie rles

littti,,â, i'entraide ei ià solidarité, llaccueii, l'écoute et l'orien-
i"Uo" ai iout habitani qui en fait ia demande-; -l'orga-r-risation
,roirctueile d'évènements'fcsti{s, d'activitcs cle loisirs ptlur les

ianrilles et leurs erJants, cullurcls, ariistiques, sportifs; concerta-
rion et I in-rplicalron des habitants sur t6ut Ies projet du qual-
ilci ; l'Rmiinl" clcs totalajres de "Drrmmis Beaurcgard" assure

i'orfanisarian tles renconi,es entre le bailler-rr, Ia mr:nicipa]ite ei
les Tocataires iur toutes les qucstions a]'ànt un impact sur le
carire de vie bâti et non Lrâbi, ies equipenicnis intérieurs et exté-

rieurs, les mutalions, 1es éch.lnges,- lei cunsructions, l'entretien
iàu tânr.""tt, la voirie, les espices verts; Par son action, l'asso-

ciation assure un rô1e de veilie sur tout ayal:lt un lien avcc ces

ààt.àiirr. éru,t":;'.;.;i, iôl pr.*" Aibcrt LabÉre 783ùù Poissv' Dare
,'le la d"clttTtion : 26 novemhrt' l0l 3.

1606 - n Déclaration à la préfecture des Yrelilcs YOUTH ÛF
THE WOI{LD FRÀNCE. Ôl,7el : permeitre aux jeunes de voya-
gài. aeu"t"pper lr c,'opérarlorr'intenratit'naie,a.id.er lc> jeurtcs

âar,, leu.t p'rojets d'avônir ; promouvoir la solidarité le vivre
ur-ru.,rrlflu, ôgu.,.itu. cles échanges internatio,nàux ' fièg'e social :

5r aventô Pirmentier, 783-10 
-Clayes-sous-Llois Site intetnet :

tittp://yotwfrance.r'r'ix.corn/. Date de la déclaration :

2o nuvcmbrt'201J.

1607 * * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Cerurain-en-
L"ïe. ASe KHRONOS. Ohief ) l'at'ociatiol 'r pour objct lo

,l,i(,'loppement cl'Académics'sports ct FtrrmaLions en Europe et

cn Afiàüe;.ls5ocier ['s valeurs du sport i rlcs progranlrncs de

{orm.rtiàn arlaplés ; la ruc}rerchc de totis fitt,lncetncn[s pour l'1

.rè^ti." cles \n(rasiructures. §è.qe social : 7, avenue , de la
ô.-;;li; Terrasse, 78170 La Celle-SiintCloud. I)aie de 1a déclara-
tion : 27 rrovembrc 201 3.

ibUS - " l)éclaratiun à la sous'préiectrtrc de Saint-Cermain-en-
l,t'e. L'ÂMICALE DU LYCEE'POLYV.A'LENI LEONARD DE
ürirki. Obrei: acitivités culbureilt's el conviviales. Siège socia[ '

L-uic,'Leonard cie Vinci,2, botrlevard Hector Berlioz
zÉt oo Saint-Germain-en-Laye. Date de la déclaration '

27 norernbre 20] 1.

1609 - " Déclaration ;) 1a sous-prifecture ule Saint-Germain-e.n-
I ".,o ÀÇ§of-IÀTIOI§ CC}FJTITE LES NUIS.A.NCES A NOISYLAiJC, ÀSSOCIATIO}J CÛI.JTI{h LES NUIS'A"NCES A NOISYLave, A5:!t-rLll{ I l!.rl\ LUI\ I l\! Llr 1r vrÿnlaLr

LE/ ROI ET BAII-LY (AC2NB). Obiet: cette associaiion- a. pour
obiet Drircipaletnent sur les conuriunes de Noisy le Iioi et à

ùriilyiTsr ia lutie cotrtre..les .nuisances,,la pÉservation d.e 
,1a

ohjet princi

r: 27 novcmbre 2013

ri."litO, ia protection et 1'arnéIioratiot-r du càdre de vie et de

fl*,i";tà"rl"ri"nt, la représentatiorr et 1a d-éfense,des intérêts rles
so;ial: 4, avenue Jean de la BruYère,

I-.ta Àê la àér,larafiort' ?7 novcmbre 2013.
habitants. 9iège socittl: 4, avenue Jean-*
785r)0 Noisrle-iloi. Date de la déclarati<tn : 2778590 Noisy-le-

16.j0 - " Déclaration à 1a sous-préfcclurL' de Saint-Germain-en-
Làve. EXCELL|UM. Objet : proniouvoir l'ercellence. dans l'ens-ei-

"-,,l,.Àt se.ortclairc en ('iite d'[r'oire. Siige sociel:22, allcc

Fi.rt"lÈto"cois Real, 78'100 Chatou - Date- de la déclaration :

27 novernbrc 20i3.

lo11 - * lli,.laration i la -ou"-préfectrlrc Llc Saint-Ccrrn'rin-ert-
{.rve. M.A.!OUYC SYSTEM. O&1el: 'rssocieliun élr'rdiantc ayent

»,rir btrt i','ire élue au BDI d't{EC Paris Sii'ge social:17' rue

lfi"iuglt, 781 U0 Saint-Cermain-en-Laye. Date ile la déclaration:
25 rrorembr.'2013.

DE LA RÉPUBLIQUE FHANÇAISE

tion : 2c) novembre 2013.

déclaratioa: 26 novembre 2013

.\
1612 - * Déclaralion à la oous prôfccture de Rarnbouillst \
COME2VIET. ObTel: promouvoir lc tourisrne 'tu VictN'lm: pro- \L\-rlYlElvltr t, vuJct. Prurlr{'uvurl ,"" : " '' "'i"" r;- \
mouvt)ir 1-rorn,r.t.ry, pàrmettrc ,lux touri\tes dr' vivre chcz clcs 

)

habjtants dtrrant leuis :éitrürs atl Vietnam, crt(et ct. r'eiller. aur !
normes de iab.'l homcst.-rÿ au Viet Nam; promo-uvoir.l't cuisinr /
vietnamienne. Sièee soci.ri: o, aliic ( oncartteaLt, 78310 Maurcp'r''
Site ûtttrnet: trttP://h'\^,w come2r'iet.com / . Dat:e de la décla.t'1.-- "

Modifications

1613 - * Déclaration à ia sous-préfeciure dr' Rambourllei'
REGRAT'HERS D'HISTOIRE. slège socjal : 3 Ter, me Racine,

ZAf ta Mogrly=1es-Flameaux' Tra nsiéré ; t rouvelle adresse ; Maj-
son des "A'ssociations, 37, avenue du Plan de l'Eglise,
78114 Iv4agny-1es-Hameaur. Datc de I't déclaratiott:
2b nt,i,emble 2013.

üis§olutisns

1614 - * Déciaration à la sous-préfeciure de ltambouillet'
CELLES ET CEUX D{J 3ËME AGE.DU CËNTRE DE GEI{OI'I-
fôlOCtn DE CHEVI{EU5Ë. Siège s'ocral: Hôpital- l-ocal de

ÔÀ*i""ru, 1, rue Jean Mermoz, 7846t1 Che','."uie' Date i/e 1a

dt;t'laralion: 7 novembre 201 3.

1615 - * Déclaratior-r à ia sous-préIecture de Saint-Cen'nain-en-
Lave. COhIFL{.JEI{CES. Siège sô.iat: CMPI Annexe .lu Clrà{cau
dei T.:rrasses, avenuç tlu Pénl, 78700 ( ontlanç'Sainte-Honorine'
Date de la déclaration: 25 novembre 2013'

7616 - " Déclaration à 1a sous-préf99lu1y--q1 ^Sa1t-Genr.rain-en-
i-ave. CC&,ÏITE OUVERT AUX UTÛt'ISTES EN ÀUDIOVI-
srirl pr CINFMATOCRAPI{IE (C.O.U.A'O. Siegt' soci"rJ :'l-6,

rue c1e Mareil, 78100 Saint-Cermain-en-Laye. Date de la der'I'rr'r-
Lir:tt : ?É novcnrbre 201 3.

de Rambouillet
- Sièoe social
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\t\
.'\

ii\

1617 * Déclaration a la sous-prcl('clLire . 
(

ASSOCIAT]ON EQ{JESTT{E DLJ TAII-LiS'ASSOCIATION EQ{JESTI{E DLI TAILLtrS' Src'ge soci'i/:
I)ornaine de la Massicoterie, 78690 Les Essarts-le-Itoi Dalc de la

1618 - * Déclaration à la sous-préfectttre de 
-Saint-Cermain-en-Lave. MURA. Siège soci,:t:5, boulcvard de 1; P'rir, 78300 Poi:sy'

Dite d. ls t|éclaittion:27 ttoterr-rbrc 20lJ

DËTJX.SËVffiES

Créations

161S * * Déclaration à ia sous-préfecture de Bressuire LÂ
COMPÂGNIE DE§ LOUPS PHOQUES. O{eÉ: proposer une

sctne théâtrale morlerne et buriesque tous publics Siège social :

33, rue Rabelais, 79290 Bouillé-Lotetz. Daie dt' l;t déclaratiott :

lS n,'r'emhre 2013.

7620 * * Déclaration 3 la prcfcchrre des l)eux-Sèvres LA
CAtsANE DU PETIT PÊC}{EÙR'. Ol1et: crccr un carelet pour
la pèchc. Sj!:ge.soL-ia1 ; Mal1et, 7L)210 i'latzé-sur{e-Mignon D;rft'
,lt'la cleclnritio)i ; 2l nor cmbrc 201r.

1621 - * Déclaration à la préfecture dcs Derix-Sèvres' I-ES

]OYEUX DRILL. ObTef : pennettre aux gerrs de se. distraire, évi-
ier c1e resier enfernÉ cliez eux, pàrtager enscmble et surtoui
s'amuser. Siège social:2, impassc le Màzureau, 79160 Faye-sr-rr-

Arclin. D.r/e âe la diclaration : 2! norembre 201J

1622 - * Déciaration à la préfecture des Deux-Sèr'rcs' L'4

BANDE DE POTES' Obict: laire des st'rties m()l(' crl grouf{',
resDÈcter i{'§ aufres ur;icrs et fairr f.tcc au dattgcr sur une

coriciuite norr maitrisé ett troio. S)ège sr'ci.r/: 5, rue Jcs Blerrt'is'
79370 Mougon. Date de la dédara{ion: 22 novembre 2013'

7623 - " Déclaration à 1a préfectrue des l)eux-Sèvrcs' COMITE
MI55 ROI.JDE DEUX-SÈViLES. ObTef : soutenir et aider tolltes
1es personnes se reconnaissant dans-les valeurs et les actions du


