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t_outes activités qui participent au rayonnement de l'ensemble.
Siège social : 4, rue Marie-Laure, 92270 Bois-Colombes. Date de
Ia déclaration: 6 août 2009.

1.237 * Déclaration à la préfecture des Hauts-de-Seine"
BENATTIA BROTHERS SURESNES. Objet: pratique sporrive
en générale et plus particulièrement praiique'du muay'thai et
discîplines pugiiistiqùes s'en approchânt ei de sa promotion.
Siègè social-:8, boulèvard Aristiàè Briand, 92150 Surésnes. Dafe
de la déclaration: 10 août 2009.

1238 - * Déclaration à la préfecture des Hauts-de-Seine. LES
PHENICIENNES. Objet: favoriser, développer et promouvoir ;
des actions et des activités professionnélies ou 

- 
non profes-

sionnelles, dans un champ d'intervention artistique et cuiturel ;
la formation de danseuse à la pratique culfurelie et artistique.
Siège social: -1, rue Gustave 

-Eiffeï, 
9211.0 Clichy. Couriiel :

associationlesphenicierures@yahoo.fr. Date de la déclaration:
L0 août 2009.

1239 - * Déclaration à la préfecture des Hauts-de-Seine. ASSO-
CIATION GEZAL. Objet i gérer et promouvoir le projer Cézal,
comprenant le jeu Céial et ses éventuels dérivés (uniiers, per-
sonnages/ images, produits dérivés) ; organiser des rassemble-
ments ponctuels de joueurs, afin de développer la communauté
attour du projet Gézal ) gérer les dons màhuels, donations et
subventions, les- produits-financiers, .l'hébergement du site et
tous les frais relatifs au fonctiorurement de Ïassociation. siège
social.'334, avenue de la République, 92000 Nanterre. Site intîr-
net: www.gezal.fr. Date de la déêlaration: 10 août 2009.

1240 - * Déclaration à la préfecture des Hauts-de-Seine. ASSO-
CIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DE L'ENSEIGNE-
MENT ET DE LA RECHERCHE DANS LA PATHOTOGIE
OSTEOARTICULAIRE ET SPORTM (ADERPOS). Objet:
réaliser des activités- de _formatiorç d'information et d,enseigne-
ment ; la recherche fondamentale et appliquée en médecine"; la
r_eprésentation médicale autour d'évèn-emeirts et de rencontres ;de favoriser les éfudes et les travaux de recherche dans le
domaine des maladies ostéoarticulaires. Siège social: L4, rte
Joseph Penne, 92700 Colombes. Date dé la déclaration:
10 août 2009.

1241, * Déclaration à la préfecture des Hauts-de-Seine.
EUREKA. Objet: promotion du développement durable et de
l'économie solidaiie en Haiti et l'épanbuissement des talents
4lqtigllq haïtienne. Siège social : 34,'rue Madame de Sauzillon,
92110 Clichy. Date de 7a déclaration: 10 août 2009.

1242 - * Déclaration à la préfecture des Hauts-de-Seine. ASSO-
CIATION CULTUELLE - MAKTAB TARIGHAT OVEYSSI
SHAHMAGHSOUDI. Obiet: est l'exercice exclusif du'culte
musulman, Ia pratique du'soufisme et la célébrations des céré-
monies religi_euses islamiques ; l'aquisition, la iocation, la
constructiory l'aménagement et l'entrétien des édifices servant
au culte ; ainsi que l'entretien et la formation des ministres et
autrgs^^p^ers-o_nnes concourant au culte. Siège social.. 70, rue pas-
caf 92000 Nanterre. Date de Ia déclaratidn: 10 août 2009.

1243 * Déclaration à la préfecture des Hauts-de Seine.
DEBOUT LA SOLIDARITE. Obiet; défense et représentation
des.personnes avec un handicap êt ae leur famjlle ; promotion
de lGtre humain dans toutes ses dimensions au-delà'du handi-
cap et de la maladie ; intervenir auprès des acteurs politiques,
locaux-et sociaux pour le handicap.'Siège social: 34,'rue Ëran-klin, 92600 Asnières-sur-Seine.' Dafé de la déclaration :
10 août 2009.

7244 * Déclaration à la sous-préfecture d'Antony. SELF
MADE BIZNESS. Obiet: culturel et musical, une asiociation
spécialis:e 

. 
dans_ les 

-musiques 
actuelles, Rup, Rn,b, Ragp;a,

House, Techno, Rock et daris Ie développemerit d'artistes par ;
l'encadrement, le management et la dirèôtion artistique, le^sou-
tien dans la production musicale, l'aide à la proÀoiion des
oeuvres et des artistes, le conseil dans la gestioir des éditions,
distribution et droits Sacem, l'organisation d-'évènements, la pro-

motion de la culture musicale. Siège social.. 50, rue des Ché-
neaux, 92330 Sceaux. Courriel: selfmadeconcept@gmail.com.
Date de Ia cléclaration: 11 août 2009.

1245 - * Déclaration à la sous-préfecture d'Antonv. EMpLOI-
FORMATION-INSERTION CONSULTING EFI" CONSUL-
TING. obiet: concourir à f insertion sociale et professionnelle
des jeunes rlenrandeurs d'emploi à travers I'étabÏissement d.,un
palcouls.d'insertion_ adapté -à chacun. Siège social: 82, rue
Ledru Rollirr. ell60 Fontenay-aux-Roses. Daté de la déclaration:
11 août 2009.

Modifications

1246 - * Déci.rr.rtirrrr à lâ sous-préfecfure d'Antony. LA SPREZ-
ZATURA. Siti{t,rr,uial:164, ruè de Lourmel, 75015 paris. Trans-
féré; nouvel1e .rcl;.c..-çe : 792, rue Marguerite Renaudin, 92140 Cla-
mart. Date de i: Jrjc-./aration i 15 aviil 2009.

1247 - * Décl.rr;l:r,.n à la sous-préfecture d,Antonv. ANFUC
ASSOCIATION \.{TIONALE DN FORMATION UNOLO-
GIQUE_CONTI\L E. 9iège social :9 bis, rue de la croix jumeliry
28000 Chartres. 'lr,::-tt;ré; nouvelle adresse:1,4, rue de êentilly,
92120 Montrougc. I).:fc de Ia déclaration: 28 avril 2009.

7248 - " Déclaratj.,:r .-: l.r sous-préfecture d'Antony. ASSOCIA-
TION INTERNATIO\.q,LE TNRNCOPHONE bES AINES
FRANCE AIFA FRA\CE. Siège social: 2i, rue de Cronstadt,
750].5 Paris. Iran..i..-t nouvélle adresse: Clo AG2& 1, rue
Augustine Variot, -::-l,r \{alakoff. Date de la déclaration:
6 mai 2009.

1249 - * Déclaratir'rr'. : .

TIERS DE LA BOITE .\
neau/ 75020 Paris. 7,-.:..'
Bièvre, 92220 Bagneur

1250 - * Déclaration à -,: - ,'-l:-prcir..:'-::i : \": '-'. :. '. ".. ' :-..
LES GUINCHEURS. .\. :.'...ru f.;i,-c Lf s ZLT()['lsTES. -:cic
social .' 13, rue des \1.:::-.:- lrt\L . .' - - .- 'ur-c,1/e
adresse : '1.0, rue En-.r.. \I..rt'l ---- ,. :.rriel:
leszutopistes@free.fr. S::, .' '':. : ..'.- .' : .' 'i:--". îr. Date de
Ia déclaration: L3 mai l,' *

1251, - * Déclaration à la i.,',:\---\:,-:,- '' ', : \ntony. ASSOCIA-
TION DES N'TSO_UDJr\rE\S F\ rR\\CE (A.N.F). Siège
social: 7, flte de Cambr.rr ,: - '' ' ' \ [ransféré; nouvel]e
adresse: 6, rue André fti1'p1yg -ll: '.1., :it'rff. Date de Ia décla-
ration; 18 mai 2009.

1252- *Déclaration:
ACTION SOINS. -çi.rr,
7501.6 Paris. Tràn.:,:.,
92120 Montrouge. Il.::. .:

' .. .-:rlÈcture d'Antonv. ACTIV'
i- rue du Général belestraint,

-. ,.'-,'c adresse: 36, rue Perier,
.: -irlaration: 2 iuin 2009.

7253 - * Déc1ar.t::,,:- : -i i\)us-préfecture d'Antonv. COMPA-
GNIE L'ECUME DES IOURS. Siège social:22, rue âu Hameau,
75015 Paris. fr..'ir-.'r.-, -ttuv€Ile âdresse: 63, rue des Tricots,
92140 Clamart. Il";:. -j.. ia déclaration: I-1. juin 2009.

1255 - ' Driclaration à la sous-préfecture d'Antony. ASSOCIA-
TION \ATIONALE DU SELLE FRANçAIS ANSF. Nouvel
objet (rssurer l'orientation et l'amélioration génétique de la race
Selle Français ; définir, dans le cadre de la cômmisÈion du stud-
book Selle Français, les caractéristiques de la race Selle Français,
ses orientations et ses objectifs de sélection ; définir, dans le
cadre de la commission du stud-book Selle Français, le pro-


