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Association : THE SHIFTERS.

Identification R.N.A. : W751225398

No de parution : 20140030
Département (Région) : Paris (Île-de-France)

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

Déclaration à la préfecture de police. THE SHIFTERS. Objet : soutenir l’Association «
The  Shift  Project  »  dans  la  réalisation  de  sa  mission  ;  et  favoriser  l’échange
d’informations,  d’idées,  de  connaissances,  d’expériences  et  de  bonnes  pratiques
concernant le défi de la transition énergétique. Siège social : 96, rue de la Victoire,
75009 Paris 9e. Date de la déclaration : 13 juillet 2014.

Télécharger le témoin de publication 
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Affinez votre recherche
avec les catégories suivantes :

THÈMES

Clubs de loisirs, relations (1)
Amicales, groupements
affinitaires, groupements
d'entraide (hors défense de
droits fondamentaux) (1)

TYPE D'ANNONCE

ASSOCIATION (1)

RÉGION/DÉPARTEMENT

Île-de-France (1)

Consulter les annonces du JO Association< http://www.journal-officiel.gouv.fr/association/index.php?ACTION=R...
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