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7W - * Dédaratior.r à la prélêcture d'Indre-et-Loire. ÂCTION
MYOPATHIE 37. Objet: oiganiser et Promouvoir des actions à
caractère humanitaires. Siège social :9, rue de Miré 37510 Bal-
lan-Miré. Date de la cléclaratiou.' 21 avril 1008.

70! - * Déclaration à Ia préfecture d'lndre-et-Loire. CHATO
CAPVTI. Obl'ef ; réunir des personnes autour de deux activités,
la course à pied et le vilo tolrt terrain. Siège social:11 La Guil-
bertière, 37330 Couesmes. Date de la déclaration:21. avril 2008.

702 - * Déclaration à ia sous-préfecture clc' Chinon. ASSOCIA-
TION DE FLTISAL DU BOUCHARDAIS (AFB). Ob7'ei: décou-
verte et développement de l'activité de footbali en sglle. Siège
social: 1 bis, rue de 'Iours, 37220 L'I1e-Bouchard. Date de la
déclaration; 22 avril 2008.

703 - * Déclaration à la sous-préfecture de Chinon. L'ILOT
DE LA TUILERIE. Oà7èf .' animer la vie du quartier de la rue de
la Tuilerit: à Chinon en organisant des repas de quartier, des
activités sD()rtivrls ct Iudiques et des rencotrtre§ avec d'autres
associatitrnc. Si,;.ge sooal: 3, rue de la 'luilcric, 37500 Chinon.
Date de la déclaration: 22 avril 2008.

7L)4 * '' Déclarati<,-n à la sous-préfecture de Chinon. ASSOCIA-
TI(}N ELZEVIR. OtÉf ; menei toutes actions de promotion du
livre ancierr et tles arts et métiers associés. Sièse social:45, rue
Voltaire, 37501), 37500 Chinon. Date de - Ia déclaration :
23 avril 200.q.

705 - * Déclaration à 1a sous-préfecture de Chinoir'
E}iTRAIDE IIAISSANCE HANDICAP (ENH 37). ObICf:
corrstituer ciès l'annonce du handicap un nltruvement d'entraide
et de soliclarité entre les parelrts d'eirJ.rnts hirndicapés. lnformer
les oalc'nts er ies tamilles dans Ie donraine cles associations des
stru'chrres cl'atcueil, d'éducation, clc lhér.rpie. Former ou orien-
ter les L.arents, la famille vers divers centre de tbrmatiou. Pro-
mouvoii et collecter les connaissances spéciaiisées sur le l-randi-
cao. lnftrrmer. sensibiliser. SiÈ'se social:15 Bis, rue du B mai
1945, 37s00 Sainte-Maurede-Tburaine. Date de la déclaratitttt :
23 ar.ril 200&

Modifications
706 - * Déclaration à la lrréiecture d'Indre-et-Loire. Ancrc'n

tifre: ASSOCIATION FRANCO-A-LLE\{ANDE DE TOURS
(ASFA). Nouveau {rtre: CENTRE FRANCO-ALLEMAND DE
tOU«ÂfÀfE. Siège social:l8, rue Galpin Thiou, 37000 Tours.
Date de la déclaration: 14 avril 2008.

707 - * Déclaration à la prdleiture cl'lndr:e-et-LcLre. LES
BLOUSES ROSES, ANIMATION LOISIRS A L'HOPITAL - À
L H. SÈee social : 52, nre Ros.t'r-Salcrrgro, 37000 Tours. Irans-
féré; noivtlte adresse.'centre'ies halle"s, placc Gaston Pailhou,
37000 Tours. Date de la déclaratiut: 15 avril 2008'

708 - * Déclaration à la préfecture d'indre-et-:L-oire- Ancien
fifre: CHOISILLE EQUITATION. Nouveau titre: TO1IRAINE
CHOISILLE EQUITATION. Nouvel obiet : organisation de
manifestations équestres, r1c stages dc.détection des ieunes
espoirs pour la vâlorisation du sprôrtif dc haut trivcau, la restau-
raiion. ,§rêge socral .'Fouassé,37390 Mettray. Date de la déclara-
tion: L5 avril 2008.

7t9 - * Déclaration à la préfecture d'Indre-et-Loire. BLOUSES
NOTES. Siège social: 18, rue Rémy-Belleau, 37520 La Riche.
Tr,tnsféré; r{ouvelle adresse:6, rue éharles de Gaulle, 3752OLa
ï:,the. Couniel: blouses-notes@hotmail.fr. Date de la déclara'
iil,ti:77 avril 2008.

;itr - . Déclaration à la préfecture dlndre-et-Loire. ASSOCIA-
TION DES .{MIS DE LA BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE ET
DU *iI-SEE DES BEAUX ARTS. Srège sooa.l .'place Anatole
Frarrce, 371)0û Tours. TransÎéré; nouvelle adresse :2 bis, avenue
André malrau,r, 37000 Tours. Dafe de la déclaration :
2\ avrii 2005.

717 - * Déclaration à la préfeciure d'Indre-et-Loire. ASSOCIA-
TION DES EXPERTS MEDICAI.X DE TOURAINE. IVOUVCJ,
objet: regrouper un ensenrble de compétences de médecins

légistes, experts médicoJégaux, de totts praticiens exPerts agréés
pa--r les autôrités iudiciaires et de médecins ou praticiens susceP-
iibles d'être requis en raison de leur comçÉtence,_rapprocher lcs
autorités iudiciàires et ces experts, participer à Ia gestion ct à
l'organisakon des actiütés dd fhstitut m&icoJégal de Tours,
constituer et mettre à disposition des praticiens exPerts une basr:
de documentation, aider-à la formatibn de ses membres' 5iè.9e
soaal : C.H.R.U hôpital Trousseau, 37i70 Chambray-lès-Totr rs.
Transféré; ,touvefie adresse: C.FLR.U hôpital Trousscau,
37044 Tours Cédex 9. Date de la déclatation:21 avril 2008-

772 - * Déclaration à la ptéfecture d'Indre-et-Loire. AMITIES
TOURAINE ANGOLA (A.M.T.). Siège social: 2, rue de lvlon-
soudun, 37000 Tours. TransIéré; nouvelle adresse: Z rue Jean-
Baptiste Greuse, 37200 Tours. Date de la déclaratiott :
21 avril 2008.

713 - * Déclaration à la sous-préfecture de Chinon. FAMILLE
AMITIE MOTO. Siêge -socià1 .' 5, rue du grand Aireau,
37230 Fondettes- Tranitéré; nollvelle adresse: Les Taconnaux,
37130 Cinq-Mars-la-Pile. Date de la déclaraüon: 22 avfil 2008.

774 - * Déclaration à la sous-prriftci-Llre de Chinon. ASSOCIA-
TION DE CHAMORIN. Siègé social: 37220 Crouzilles. Trans-
féré; nourlelle adresse j 13 BIt rut' Rabelais, 37220 UIle'Boo-
chard. Dale de la déclaratitrn.' 23 avril 2008.

7'!.5 - * Déclaration à'la'sous-préfecture de Chinon. Ancien
,ztre: ENTREZ DANS LA DANSE. Nouveau titre: LES Z'ILE
ARTS. Nouvel obiet: organiser des manifestations en vue de
promouvoir Ies Éts de-la scène. Siège socia! : 37220 L'lle-
bouchard. Transféré; nouvelle adres{e: & place Bouchard,
37220 L'tre-Bouchard. Date de Ia détlaration:23 avril 2008.

716 - * Déclaration à la sotrs-préfecture de Cl'rinorl. ASSOCIA-
TION GESTIONNAIRE DE.LA RESIDENCU POUR PEI(-
SONNES AGEES DEPENDANTES DTTE RE§IDENCE LES
BERGERS. Siège social : Mairie, 37500 Lemé. 'l'ransféré; nou-
velle adressei Réside.,ce Les Bergers, Pièce du Portail,
37500 Seuilly. Date de la déclaration;24 avrii 2008-

Dissolutions
717 - * Déclaration à. la préfecture d'h-IL1ïe-et-Loire. ASS

POUR LE DEVELOPPEMENi SOCIAL URBAIN. ;iège social:
20, nte de l'Aubrière, 3700 Saint-Pierre-des-Corps Date de la
déclaration: 18 avril 2008.

718 - o Dédaration à la préfecture d'lndre-et-i-oirt-. ISSOCIA-
TION POUR LE DEVELOPPEMENT DE L'OTC-RI{IhiOLA-
RYNGOLOGIE PEDIATIUQUE TOURANGELLE (A'D.O.P.T.).
Siège social:49, boulevard Béranger, 37000 'fo'rrs' Date de la
déilaration; 18 avlil 2008.

719 - * Dédaration à Ia sous-préfecture de Chinon. ,{GIl3
POUR LE BOUCHARDAIS. Siège social: 11' rue Larat'ettc,
37220 L'tle-Bouchard. Date de 1a'-déclaratictt: 23 açrii 2Û1j8.

38 - §ÈRE
Créations

720 - * Déclaration à la préfecture tle l'lsère. ORIGINAL
YIBE. Obiet : orqanisation à'événenrents ctrlturcls, (concerts,
toumée dd promo"tion, show cases etc.), Ie but étani de dynami-
ser la cultuie urbaine, en doruumt les moyens allx artistes ama-
teurs de se faire cormaître au niveau régional ei national, créa-
tion et sestion d'un maqazinc mensuel gratuit sous forrne d'un
asenda"culturel. Sièse iocial:5, rue du-Rachais, 38240 Meylan.
üurriet : yako@origüralvibe.fr. Sife internct ; wwrr'.originalvibe.fr.
Date de ia déclarahon: 10 awil 2008.

72'!- - * Dédaration à la préfecture de l'Isère. LONDEPARA-
SITE. Obiet : promotion grâphique, musicale et photographique-
Sièse soiial:-64 Bis, avénüe Aristide Briand, 38600 Fontaine.
DaIe de la déclaration; 11 avril 2008.

722 - * Déclaration à la préfechre de l'Isère. LES BALLA-
DINS DAUPHINOIS. Obiét: promouvoir le théâtre amâteur,
apprendre les techniques du thi!âtre diffuser des oeuvres théâ-


