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Association : ASSOCIATION PUTEAUX PLUMFOOT.

Identification R.N.A. : W922005443

No de parution : 20120013
Département (Région) : Hauts-de-Seine (Île-de-France)

Lieu parution : Déclaration à la préfecture des Hauts-de-Seine.
Type d'annonce : ASSOCIATION/CREATION

Déclaration  à  la  préfecture  des  Hauts-de-Seine.  ASSOCIATION  PUTEAUX
PLUMFOOT. Objet : la pratique du Plumfoot et des disciplines assimilées (également
connues sous les noms de Jianzi, Da Cau, Shuttlecock), ainsi que la défense de ces

disciplines  qui  sont,  au  sens de  la  loi  no84-610 du  16 juillet  1984,  des  activités
physiques  et  sportives  constituant  un  facteur  important  d’équilibre,  de  santé  et
d’épanouissement. Siège social : 1, rue Eugène Eichenberger, 92800 Puteaux. Site
Internet : www.apup.fr. Date de la déclaration : 17 mars 2012.
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Affinez votre recherche
avec les catégories suivantes :

THÈMES

Sports, activités de plein air
(1)

TYPE D'ANNONCE

ASSOCIATION (1)

RÉGION/DÉPARTEMENT

Île-de-France (1)

 


