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et par la diffusion de toutes les informations et outils nécessaires en toute liberté de choix. Siège social : 55, rue de Beauregard, 78300 Poissy. Date de la déclaration : 24 juin 2011.
1343 - * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Germain-enLaye. ASSURNCO (ANC). Objet : organiser des manifestations
ayant pour but de permettre aux acteurs de l'assurance ou des
métiers qui gravitent autour de se rencontrer. Siège social : 24,
chemin du Haut de Vaux, 78600 Le Mesnil-le-Roi. Date de la
déclaration : 24 juin 2011.

de leurs enfants par le biais notamment de l'organisation d'un
accueil périscolaire et/ou extrascolaire des enfants à CHOISEL
(activités ludiques, loisirs, aide aux devoirs, surveillance). Siège
social : mairie, 1, route de la Grange aux Moines, 78460 Choisel.
Date de la déclaration : 27 juin 2011.
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à
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entrainement
développement
l': 1,éducation
la du jeu
78670 Villennes-sur-Seine. Date de la déclaration : 24 juin
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1348 - * Déclaration à la sous-préfecture de Mantes-la-Jolie.

A.N.J.E. (ASSOCIATION NATIONALE DES JEUNES ENTREPRENEURS). Objet: fédérer les associations locales, sur tout le

territoire national, oeuvrant aux objectifs suivants : sensibiliser
les jeunes à la création d'activités économiques - accompagner
les porteurs de projet de moins de 40 ans, issus de banlieues ou
désirant s'y implanter, à la création d'entreprise - contribuer au
développement et à la pérennisation des entreprises existantes,
reprises ou créées - promouvoir la création d'un réseau d'entrepreneurs et d'entreprises sur le territoire national. Siège social :
Chez M. Abdel Zitouni, 233, boulevard Maréchal Juin,
78200 Mantes-la-Jolie. Date de la déclaration : 27 juin 2011.
1349 - * Déclaration à la préfecture des Yvelines. INTER-

NATIONAL ASSOCIATION OF BIOLOGICAL AND EPR
RADIATION DOSIMETRY (IABERD). Objet : promouvoir la

recherche, le développement et l' éducation pour la dosimétrie
biologique et la résonance paramagnétique électronique (RPE)
appliquées aux rayonnements ionisants ; stimuler et coordonner
des études internationales sur les effets des rayonnements ionisants sur la dosimétrie biologique et la résonance paramagnétique électronique ; favoriser la diffusion et l' échange d'informations parmi des personnes intéressées à ces domaines. Siège
social : 3, rue Edouard Vaillant, 78390 Bois-d'Arcy. Date de la
déclaration : 27 juin 2011.
1350 - * Déclaration à la sous-préfecture de Rambouillet.
SCRAPIN'UP. Objet : promouvoir et développer le scrapbooking et la carterie en réunissant des personnes souhaitant échanger leurs idées, leurs techniques et leur savoir faire liés au
scrapbooking ou apprendre au cours d'ateliers, de formations,
de journées créatives ponctuelles, de diverses manifestations et
par le biais du blog de l'association. cette association peut avoir
des activités lucratives lui permettant de réaliser un bénéfice; ce
bénéfice sera réinvesti dans le cadre de l'activitéde l'association.
Siège social: 7, avenue de Quiberon, 78310 Maurepas. Date de
la déclaration : 27 juin 2011.
1351 - * Déclaration à la sous-préfecture de Rambouillet.
ACCUEIL DES ENFANTS A CHOISEL. Objet : être acteur
d'animation et de développement local en faveur des familles et

1357 - * Déclaration à la préfecture des Yvelines. LE SALON.
Objet : organiser des rencontres culturelles animées par des
conférenciers sur un thème intellectuel et/ou artistique sur le
campus d'HEC ; contribuer par toute initiative à la vie culturelle
et intellectuelle du campus HEC. Siège social : Groupe HEC, 1,
rue de la Libération, 78350 Jouy-en-Josas. Daté de la déclaration : 28 juin 2011.
1358 - * Déclaration à la sous-préfecture de Mantes-la-Jolie.

ASSOCIATION DE FORMATION GYNECOLOQUE OBSTÉTRICIEN. Objet : récolter des fonds pour financer et promouvoir la formation médicale continue et perfectionner la spécialité. Siège social : 13, boulevard Sully, 78200 Mantes-la-Jolie.
Date de la déclaration : 28 juin 2011.

1359 - * Déclaration à la préfecture des Yvelines. ENSEMBLE
PLAISIR. Objet: aider financièrement des villages ou des quartiers pauvres du tiers-monde à obtenir un minimum de réalisations matérielles, indispensable à la vie et à la dignité de leurs
habitants (puits, forages, écoles, dispensaires, moulins, matériels
agricoles ; créer des liens d'échanges culturels avec tes populations partenaires ; promouvoir cette idée en France afin de motiver d' autres groupes à participer à ces échanges et à ces aides
qui sont pour tous un enrichissement de la personne humaine.
Siège social : 54, rue Luchino Visconti, 78370 Plaisir. Date de la
déclaration : 29 juin 2011.
1360 - * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Germain-enLaye. ASSOCIATION MANSONIENNE DE MUSCULATION
(AMM). Objet: l'amm a pour objet la pratique de la musculation des activités de remise en forme et la préparation physique.
Siège social: Parc des Sports, 8, avenue Desaix, 78600 MaisonsLaffitte. Date de la déclaration :.29 juin 2011.
1361 - * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Germain-enLaye. LA COMPAGNIE DU LYSS. Objet: pratique et promotion du spectacle vivant et audiovisuel sous toutes ses formes
prestations artistiques diverses dont ecriture et scénarios dia-

