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Association : SEL DE MARS'.
Identification R.N.A. : W133009773

Affinez votre recherche
avec les catégories suivantes :

No d'annonce : 131
Paru le : 13/09/2008

No de parution : 20080037
Département (Région) : Bouches-du-Rhone (Provence-Alpes-Côte-d'Azur)
Lieu parution : Déclaration à la préfecture des Bouches-du-Rhône.
Type d'annonce : ASSOCIATION/CREATION
Déclaration à la préfecture des Bouches-du-Rhône. SEL DE MARS’. Objet :
promouvoir des solidarités dans le cadre du développement local, en permettant de
mettre à la disposition des uns et des autres de ses membres, par des échanges le
transfert à différentes personnes et à différents moments : des services, des savoirs,
des savoirs-faire et des biens, qui peuvent avoir des valeurs différentes et que
certains membres n’auraient pas acquérir dans le système marchand; tisser des liens
sociaux en restaurant la pratique. Siège social : 7, impasse Broquier,
13009 Marseille. Date de la déclaration : 3 septembre 2008.
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