Direction departementale de la cohesion socia Ie de la Drome
Service des politiques educatives et de citoyennete
Pole Vie Associative
33 Av. de Romans - BP 2108 - 26021 VALENCE Cedex
Tel 04.26.52.22.61 (a pres midi) Fax 04.26.52.22.79
ddcs-associations@drome.gouv.fr

Vu la loi du 1er Juillet 1901 relative au contrat d' association;
Vu Ie decret du 16 AoOt 1901 portant reglement d'administration publique pour I'execution de la loi precitee ;

donne recepisse

a

Madame la Presidente

d'une declaration en date du:

03 mai 2011

faisant connaitre la constitution d'une association ayant pour titre:

dont Ie siege social est situe:

Espace Beaute
42 rue Palestro
26100 Romans-sur-lsere

Pour Ie Prefel, Ie DD.C.S.

pour Ie directeur depanemcncJ.i
et par delegation,
Ie chef
serYICe,

Lai du 1 juille! 1901
les associations
Ces modifications
Les modifications

Loi du 1 juille! 1901
Seron!

~

article 5 - 815.6 et 7· Deere! du 16 80ul 1901

Olivier

article 3

LEUX

a

sont tenues de faire connaitre, dans les trois mois. tous les changements
$urvenus dans leur administration
au leur direction. aiosi que taules les modifications
apportees
leurs slatuts.
el changements
ne sont opposables
aux tiers qu'a partir du jour au ils auront eta declares.
.
et changements
seron!. en outre, consignes sur un regislre sptkial qui devra etre presente aux autorites administratives
au judiciaires chaque fois qu'elles en feront la demande.
article

punls d'une amende

8 ~81 1
de 1500

€

en premiere

L'insel'1.ion au Journal Officiel des modifications
prefeclaraux
fait foj dans taus les cas.

infraction,
portan!

et. en cas de recidive,

sur Ie titre, I'objel,

ceux qui auron!

Ie siege

social

d'une

contrevenu

aux dispositions

de l'article

association

est facultative.

Elle ne peul

5.
etre exigee

des tiers car Ie recepisse

delivre

par les services

La loi 78~17 du 6 janvier 1978 modifiee relative a rinformatique. aux fictliers et aux libertes, s'applique a la deelarouion relative'; votre association dont les destinataires sont les services prefectoraux et les services de rEtat
concernes. L'a!'tiele 40 de celie loi vous garant!t un droit d'acces et de rectification. CeJui-ci peut s'e;ll:ercer aupris du prefet ou du SOus-prl!fet de I'arrondissement du siege de votre associatiOn. pour Ies donnees a caraetere
personnel concemant les personnes physiques deetaries comme etant chargees de sa direction ou de son administration.

Espace Sante - 42, rue Palestro - 26100 Romans
Tel. : 06 69204551

Prefecture de la Drame
Vie Associative
33, avenue de Romans
BP 2108
26021 VALENCE Cedex

J'accuse reception du recepisse de Declaration de creation de notre association (copie cijointe) etje VOliS en remercie.
Cependant j' ai constate une erreur de saisie concernant I' adresse de notre siege. II ne s' agit
pas de Espace « beaute » mais de Espace « Sante ».
Je vous serai gre de bien vouloir apporter la correction qui s'impose.
Apres avoir fait Ie necessaire, vous pourrez me retourner Ie nouveau recepisse aI' aide de
l'enve1oppe ci-jointe.
De plus, vous trouverez un cheque d'un montant de 90 €, pour la publication dans Ie journal
officiel.
Vous souhaitant bonne reception de la presente, je vous pne de croire, Monsieur,
I' assurance de ma haute consideration.
Clair~L yayssiere
Presiden
f

\

en

