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Déclaration
iuillct 1901.

dlAssociation

- Art. 5)

À la date du .ZZ Juilfet 1951-, . . 4g ......... .

- Les associs,tronssont tenù66 dê
Iilrre conna1b.6 daos les trois môr.c
ious les cheûgemonts su.avenu s
a-d.ns rBur a.clmrnistraiion ou l;ûr
orîocûon ernsi quê toutes lss mo.
drùcattons rpportéeç à leurs ÊtêLuis.
(l-oi da la JuiLt61 lqr{, art. 5).

Les modif caLiots apDor!ées âux
statutr et les chanÈeùents srrrv+
oDs dars I'adminisrration ou lacliroction do I'associstioD. sonttra'tscril6 sur un refistrs Le!u au
srêge de to uie àssocis,{ion déclaréc,
les dat€s des rëcépissrds relatifs aoi
ûodrhoations êt cbsngêments sont
menhonne€s du registi€.

Ce.regrsire dor't ét'3 ooié osrprrsn]rêce et per d€rdère Dasd €t
parâpIô 5ur cbaAuê iBrulle Dar lê
P-réfêt de Police ou son dét'ésué.

,tué{ret dn 16 aoùt 1901i Â.1. 6 6i

psr l€s soias de thssoc;fon.lau
moy6n ds l'iûsertion s! Journal
Oltciel d'un extrait cdntsn,nr tÂOlFci.eL d'.'Ir extrait cdntenanr ls
date do-lù 'déclÈraiion. lo tiLro si
|oDlot d€ I'as
I'indicstiôû dtr
I'objot d€ I'associatioo. einsi .Ius
L'indiceLion du sièI'ê sô..i"t rnAt;."rL 
'ndiceLion du sièse sociel. tDéti6[

dû 16 aoùt 190t, a;1 t-).
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11. _-4d..çra9.rs.ç.ll.e Ç0IITSL',trL.In. r.... I4arie..I,ouiÊe...............-

denteurant à . ÇL.LCliY

r*d B0... 
'......89_-rt}çyard 

d u. . Géné. rz.l . . te c.Le.rc.. .... ................ ............

a eflectué la déclaration d'une aisociation portanL ia dénomi-

nation de ........ ..MOUV,IME NT......--...,yLE. ILBRI...........

et dont.le srege social est fixé à ' .. ... ..:.... CLLCHI

rslt ..80.......,. Bd^..d..ir. G 
jné.ral .lec.l-er:.c... .. .

ll a oepose a l'appu.l de cette déclaration.:

l" Deux exemplaires des statuts de I'association I

2" La.liste des personnes chargées de l,administratioÉ ou dè

la directron tie fassociation ;

B" C-e réc épis sé annule

Le présent récdpisaé a pour udquo objet de constator
la déclaration et das piece! a:noxées, sals préjuger an
aoit' la l6g.aliié rle I'aseociation.
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