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Sénégal, ce soutien 5(' manifestera par l'achat de matériel, de
biens nécessaires, de petites aides fina ncières pour des besoins
identifiés, ou par l'envoi depuis la France de matériel CQlk'Cté.
Siège sodal : 41, route de France, 06800 c.1gnl.'s-sur-Mer. D.lle dl.'
la dédarillion : 19 octobre 2010.
42 - • Déclaration à la sous---préfecture de Grasse. LIONS
CLUB DU NOUVEAU SIECLE GRASSE AYUDA. Objet: unir
les liens de solidarité ct d 'amitié des hommes et des femmt.'S
représentatifs et qualifiés de la communauté en leur donnant
l'occasion de servi r en toute drconstanct.'S, l'intérêt l?énéral, participer activement à la reche rche dcs moye ns et actIons tendant
à soulager les misères hu maint."S, améliorer les relations entre les
hommt.'S, contribuer au d llveloppement de la communauté ct au
bien être du pilys. favoriser le développement des relations et d e
la compréhension internationale cn proposant ct entretenant un
idéale de pilix. de bonne volonté et d 'amitié enlre les hommes el
entre les peuples, promouvoir et mainteni r entre ses membrt.'S
un climat fa vorable il la libre d iscussion de tous les su;ets d'i ntérêt général. sauf ceux de ~litiq ue partisane et de religion sectaire, développe r une actiVité dans il'S d onlaincs de la p rotection
de la nature, de l'environnement et d u cad re de vie. Siège
social: maison des associations, 16, me de l'Ancien Palais ae
Justiœ, 06130 Grasse. Dale de lil dklilT,ltion : 19 octobre 2010.
43 - • Déclaration il la sous-préflocturt' de Grasse. TM JET
SKI RACING, Objel: promouvoIr et développer la pratique d u
;et ski au Iravers de stage, évènement et entrainement. Siègt'
SOCi.ll: 167, chemin dl.'S Faisses, 06250 Mougins. DolIc de ln
dkl.Ml lion: 19 octobre 20 10.
44 - • Déclaration à la sous-préfecture de Grasse. ASSOs..
PORT VALLEROIS, CJbiet : pratique d'activités sportives multisports (badminton. fulsal etc,) et de loisirs. Siège social : 10,
plaœ de la Tou r, 06460 Saint-Vallier-de-Thiey. D.lte dt' 1.1 dkfl!roltiOll: 19 octobre 2010.
45 - • Déclaration à la sous--- préfccture de Crasse. ARE YOU
RED' Y (LISTE ROUGE), Objel ; organiser des manifestations ct
toute initiative pouvant aider à la réal isation de l'objet de l'assodat ion. Siège socioll : Skema Busiacss ~I, 60, rue Dostoievski, BP 085 Sophia Antipo[is Cedex, 06902 Valbonne. Dale de fil
dkJarillion ; 20 octobre 20 10.
46 - • Déclarat ion ft la sous---préfcclure de Grasse. COMITE
D'OEUVRES SOCIALES DES AGENTS D U SYN DICAT
I NTERC OMM UNAL DE LA S IAGNE ET D E SES
AFFLUENTS, Objel: étudier, organiser, réaliser toutes d ispositions de nature à apporter d es avan tages aux adhérents ct à leur
famille, de façon a dévelop per notamment les activités culturelles, sportives ou de loisirs, [a nature des prestations, leur
montant et les conditions générales nécessaires pour pouvoir en
bénéficier, seront fixés chaque année par l'assemblée générale,
. [es allocations ne S<.1 uraient en cas avoir directerntmt ou indirectement le caractère d'un complément de rémunéra tion. Siège
social: SISA, 2. plaœ d e la POSle, 068 10 Auribeau-sur-Siagne.
o.lle de fa déclaration : 21 octobre 2010,
47 - • Déclara tion à la sous---préfecture de Grasse, JA WHARA
CUL TURE. Objet: rassembler des personl1t.'S de toutes origines
confond ues pilr le biais de partagl.'S et d 'échanges culturcTs, la
culture sous toutcs Sl."'S fo rmes sera un prétexte au rassemblement. Sièj:e social: ROC, 18, avenue de Flotte, 06400 Cann...'S.
Dolic de ra dkl,lr,1001l: 21 octobre 2010.
48 - • Déclaration à la sous---préfecture de Grasse. ASSOCIATION SECURITE ROUTIERE ET CIVILE DE LA GAUDE,
Ob;:t : promouvoir, sensibili5('r les jeunes, la population CaudolSC à la sécurité routière, promouvoi r les règles de dvisme de
p rotection et d'environnement sur la commune. Siège sociill:
73'n, route d e Cagnes, 06610 La Gaude, D.lle de 1,1 dklar.llioll :
22 octobre 2010.
49 - • Décla ration à la sous-préfecture de Grasse, ASSOCIAT ION MAÇONNIQ UE PROVINÇIA, Objel: pertTK:1tre aux
membres de se réunir pou r débattre de thème maçonnique et
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œci dans le cad re de la règlemenlalion des statuts généraux de
l'ord re franc maçon de suède Cl e n particulier œ ux du chapitre
12. Siège sociilJ: La l'arctte, chemin de la Rourée, 06130 Grasse.
Do1Ic de 1,1 dLy,!;.lrillion : 22 octobre 2010.
50 - • Déclaration à la préfecture dl.'S Alpes-Maritimes.
ASSQOATION INTERNATIO NALE DE RECHERCHE EN
MANAGEMENT PUBLIC (AIRMAP). c:>bfo.": promou voir u~
fl"cherchc plurid isciplinaire en management public; créer ct animer des résea ux d 'échanges entre personnes phySiques ct
morilles dans le domaine du management public ; contribuer au
développemen t ct 11 la diffusion des connaissa nces dans le
domaine du ma nagenlenl public; favuriser cl développer les
CQntacts avec les organismes nationaux ct inte rnationaux ayant
dt.'S objets comp.uablt..'S. Si.'o8(' sociilJ: IAE. pOle St Jean d 'Angély,
24, avenue des Di.1bles Bleus, 06357 Nice cedex 4. Ddte de Id
dklardtion: 27 octobre 2010.
51 - • Œdaration 11 la préfecture des Alpes-Ma riti mes. LA
11RA NCE POU R VOUS! Objel : faire connaltre l'ensemble du
patrimoine : archill.'C!ural, cultuel. culturel, touristique, historique russe en France à· l'ensemble de la communauté russe ct
franco-russe qu' elle soit 11 \"intérieur ou hors d u territoire français ; ct pour œtte mllme communauté, faire connaÎlre ct favoriser les sociétés françaises de productions, fabrications. services :
rt'Stau ran ts, hôtels, musées, magasins, lieux historiqués. sportifs,
loisirs, villégiatun'S ct autres alliant le goû t russe a\'ec l'effort
linq uistique, écrit ct/ou p.1 rlé pour que la CQmmunaulé russe,
non francophone, puisse avoir une approche ct une comprllhension aisét.'S da ns les lieux cités ; favori ser touK'S les relations
humaines franro-rusSl.'S ; ct plus généralement toutes opérations
journalistiques via la formule papier ou internet, publicitaires,
indust rielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à
l'objt.'! social ou SU5œj!tibles d 'en fadliter l'e)ttension ou le développement. Siioge 5O<.',al : 70, aVl'nue des Alliés, 06500 Menton.
Sill' il/lemet: lltt p://w\yw.lfpv.eu. 0,11<.- dt· la décIM,ltion :
27 octobre 2010.
52 - • Déclaration à la préfecture des Alpes-Ma ritimes. BE
SUPINFO N ICE (BESN). Objel: promouvoir la vic de l'école et
organiser des évènements, Siège social; Immeuble Areniœ, 455,
promenade des An~lais, 06299 Niœ Cedex 3. Dille dt' la dklilralion: 27 octobre 20 10.
53 - • Déclaraliun à la p réfecture des Alpes-Maritimes. VERT
AZU R. Objet : o rga nisati on de manifestations liœs à la nat ure ct
mise en valeu r d e l'espace partagé ct protégé. Sièi;e social: 2722,
aven u e Féli x Faure, 06670 Leven s. S il e illterll et:
htt p://vertazur()6J r. Dat.· de la dkl.lr., tion: 27 octobre 2010.
54 - • Déclarat ion à la préfecture dt.'S Alpes-Mariti mes,
FEMMES D' EXPRESS ION 06. Objet : favrosier la p romotion
dl.'S femmes, fadli ter l'acCt."'ssion des femmes à la vic associative,
culturelle Cl sociale, CQlltribuer à l'insertion des femmes dans le
tissu économ iq ue local, soutenir le développement de l'acti vité
entreweneurialc des femmes, p.1rtidper aux travaux ct débats
su r 1insertion professionnelle des femmes, conCQurir à l'établissement de relations et d'échanges entre les femmes, lutter
contre toute discrimin,ltion envers les femmt'S. Siege sociill: Le
Virginie, JO, plaœ des Cigalusa, 06300 Nice. Sile illlemel :
http: //www.fc mmes-exp ression.fr. DMe de la déc/aratiOIl :
27 octobre 2010.
55 - • Déclaration 11 la p réfecture des Alpes-Maritimes. UN
SOURIRE, UN GESTE, UNE VIE, Objet: organisation, promotion, gestion d'évènements tels que salons, foires, congrès, conférences e t réunions; le parrainage d'activités récréatives et culturelles, el animation d'atelier il destination des enfants malades ;
organisation d 'activités lucratives ct de soutien scolaire sans service d 'enseigne ment il des tination des enfants malades; mise en
oeuvre de tous moye ns afin de permettre d'assurer la liaison
entre les d iffé rents proft.'SSionnels, les e ntreprises, les associations, lt.'S pilrliculiers CI k'S familles en relation avcc des enfants
malades et tOute o!xlration ayant pour but final le di vertissement ct le soutien moral des enfants malades, Sièj:e social:
Appilrtement SOlO, 18, avenue Thiers, 06000 Niœ. Oil/(! de la
dklo1l'iltioll : 28 octobre 2010,

