Récapitulatif
Identification de l'association 1/2
Veuillez saisir votre numéro RNA :

W751225398

Identification de l'association 2/2
Date de publication de la déclaration de création
au JOAFE

26/07/2014

Date de la dernière déclaration enregistrée

15/02/2018

SIRET
Sigle
Titre

Objet

THE SHIFTERS
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 carbone

Adresse du siége
Etage-escalier-appartement
Immeuble-bâtiment-résidence
Numéro et libellé de voie

54 RUE DE CLICHY

Lieu-dit ou boîte postale
Pays
Code postal
Localité

75009
Paris 9e

Adresse de Gestion
Etage-escalier-appartement
Immeuble-bâtiment-résidence
Numéro et libellé de voie

96 RUE DE LA VICTOIRE

Lieu-dit ou boîte postale
Pays
Code postal

75009

Localité

PARIS

Ces informations correspondent-elles à
l'association pour laquelle je souhaite déclarer des
modifications ou des changements ?

oui

Identification du déclarant
Le déclarant est-il une des personnes chargées de
l'administration de l'association ?

Oui

Informations personnelles du déclarant
Fonction dans l'association

Président

Civilité

Monsieur

Nom

BERTRAND

Prénom(s)

Pierre

Profession

Ingénieur

Type de déclaration
Vous souhaitez effectuer :
J

une modification
Actualiser les coordonnées de gestion : adresse de
gestion. Il est également recommandé d'actualiser,
le cas échéant, le numéro de téléphone, l'adresse
électronique, le site internet et de renseigner le
numéro SIREN-SIRET de l'association.
Demander la publication au JOAFE (facultatif). Si
vous optez pour l'insertion au JOAFE, vous devrez
adresser le règlement de la facture à la Direction de
l'Information Légale et Administrative dès réception.

Menu J : Déclarer les nouvelles coordonnées de gestion 1/2
Ancien adresse de gestion
Etage-escalier-appartement

Immeuble-bâtiment-résidence
Lieu-dit ou boîte postale
Nom de la voie
Pays
Code postal / localité

96 RUE DE LA VICTOIRE
FRANCE
75009 PARIS

Nouvelle adresse de gestion
Civilité

M

Nom de la personne destinataire responsable de
l'association

BERTRAND

Prénom de la personne destinataire responsable
de l'association

Pierre

Etage-escalier-appartement
Immeuble-bâtiment-résidence
Lieu-dit ou boîte postale
Nom de la voie
Pays
Code postal / localité

54 rue de Clichy
FRANCE
75009 PARIS 09

Menu J : Déclarer les nouvelles coordonnées de gestion 2/2
Numéro de téléphone
Ancien numéro de téléphone

-

Nouveau numéro de téléphone

Adresse électronique de l'association
Ancienne adresse électronique déclarée

theshifters-bureau@theshiftproject.org

Nouvelle adresse électronique

theshifters-bureau@theshiftproject.org

Site internet
Nouveau site

Numéro SIREN-SIRET du siège social

83750772200010

Pièces justificatives
• Procès-verbal 1 de l'organe délibérant daté et
signé, portant le nom, le prénom et la fonction du
signataire

demande_SIREN_fev18 - réponse.pdf

