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 Résultat de votre recherche
Résultat de la recherche : 1 annonce(s)
Rappel de vos critères de recherche :
Annonce(s) contenant le ou les mots : Projets Solidaires
Code postal : 33700
Région de l'association : Aquitaine
Département de l'association : Gironde
Lieu de déclaration : Gironde (préfecture)
Annonce parue entre le : 19/06/2010 et le 19/06/2010
> Modifier ma recherche
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Association : PROJETS SOLIDAIRES. 
Identification R.N.A. : W332010583

No de parution : 20100025
Département (Région) : Gironde (Aquitaine)
Lieu parution : Déclaration à la préfecture de la Gironde. 
Type d'annonce : ASSOCIATION/CREATION

Déclaration à la préfecture de la Gironde. PROJETS SOLIDAIRES. Objet :
développer la solidarité internationale par l’accompagnement de projets et actions
de développement durable. Siège social : 7, impasse Suffren, 33700 Mérignac.
Date de la déclaration : 1er juin 2010.
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Affinez votre recherche
avec les catégories suivantes :

THÈMES
Aide à l'emploi, développement
local, promotion de solidarités
économiques, vie locale (1)

TYPE D'ANNONCE

ASSOCIATION (1)

RÉGION/DÉPARTEMENT

Aquitaine (1)
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