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Récapitulatif des informations de votre compte

Vous devez confirmer ces informations pour transmettre votre demande à la Ville de Paris.
Après avoir cliqué sur le bouton 'CONFIRMER VOS INFORMATIONS', vous recevrez un accusé de réception de votre
demande sur l'adresse courriel associée à votre compte (coordonnées du siège social).

Identité de l'association

 

Nature juridique : Association

Nom statutaire de l'association : THE SHIFTERS

Alias ou sigle :

Descriptif libre de l'association : Soutenir l'Association "The Shift Project" dans la
réalisation de se mission ; et favoriser l'échange
d'informations, d'idées, de connaissances,
d'expériences et de bonnes pratiques concernant le
défi de la transition énergétique.

Numéro de déclaration à la préfecture  :

Date de déclaration à la préfecture : 13/07/2014

Numéro de parution au JO  : 20140030

Numéro d'annonce JO  : 1453

Date de première parution au JO  : 26/07/2014

Numéro RNA (ex-WALDEC) :

Numéro SIRET  :

Reconnue d'utilité publique : Non

Nombre d'adhérents  : 9

Nombre de bénévoles  : 70

Nombre de salariés permanents : 0

Secteur(s) d'activité : Idée & opinion, Environnement & écologie, Economie

Public(s) visé(s) : Adultes, Hommes, Femmes, Etudiants

Rayonnement territorial  : National

Coordonnées du siège social

N° et rue : 96 RUE DE LA VICTOIRE

Complément :

Code postal : 75009

Ville : PARIS

Téléphone : 0672944765

Fax :

Adresse courriel : theshifters-bureau@theshiftproject.org

Site Internet : http://
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N° et rue : 109 RUE DU DESSOUS DES BERGES

Complément :

Code postal : 75013

Ville : PARIS

Téléphone : 0622543209

Téléphone portable :

Fax :

Adresse courriel : valere.paupelin-huchard@theshiftproject.org

Date d'entrée dans la fonction : 15/12/2015

Documents

Intitulé du document Date du document Type de document

Statuts 15/12/2015 1 - Statuts signés et datés (en vigueur)

JO 26/07/2014 3 - Avis de parution au JO (en vigueur)

Préfecture 26/02/2016 2 - Récépissé de déclaration en préfecture

PV 15/12/2015 4 - Composition du bureau ou C.A.

Evaluation du service

 

Je n'autorise pas la Mairie de Paris à m'envoyer par courriel des informations sur ses actions en
faveur des associations.

Coordonnées du trésorier de l'association

Civilité : Mme

Nom : HOLLSTEIN

Prénom : Anne-Sophie

N° et rue : 2 QUAI DE GESVRES

Complément :

Code postal : 75004

Ville : PARIS

Téléphone : 0626665786

Téléphone portable :

Fax :

Adresse courriel : anne-sophie.hollstein@theshiftproject.org
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Prénom : Pierre

N° et rue : 19 RUE GANDON

Complément :

Code postal : 75013

Ville : PARIS

Téléphone : 0672944765

Téléphone portable :

Fax :

Adresse courriel : pierre.bertrand@theshiftproject.org

 

Politique des données personnelles
Contact
Haut de page
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