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ANNONCES OFFICIELLES

Les sites dédiés
Les annonces de marchés publics
Les annonces civiles et commerciales
Les informations financières
réglementées

Consulter les annonces

Résultat de la recherche : 1 annonce(s)
Rappel de vos critères de recherche :
Annonce(s) contenant le ou les mots :
Région de l'association : Picardie
Département de l'association : Aisne
Type de l'annonce : Création
Annonce parue entre le : 15/10/2011 et le 16/10/2011
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LES PUBLICATIONS
Les bases de données JO

Association : COMITE DE L'AISNE CORPORATIF DE No d'annonce : 9
TENNIS DE TABLE.
Paru le : 15/10/2011
Identification R.N.A. : W024000914
No de parution : 20110042
Département (Région) : Aisne (Picardie)

Affinez votre recherche
avec les catégories suivantes :
THÈMES

Sports, activités de plein
air (1)
Tennis de table (tennis
de table, ping-pong) (1)
TYPE D'ANNONCE

ASSOCIATION (1)

Lieu parution : Déclaration à la sous-préfecture de Soissons.
Type d'annonce : ASSOCIATION/CREATION
RÉGION/DÉPARTEMENT

Déclaration à la sous-préfecture de Soissons. COMITE DE L’AISNE
CORPORATIF DE TENNIS DE TABLE. Objet : faciliter la pratique du tennis de
table dans les entreprises sur le territoire du service départemental du ministère
chargé des sports dans le département de l’Aisne ; organiser des compétitions
corporatives et notamment les championnats départementaux toutes catégories
inhérents à cette pratique. Siège social : 9, avenue du Président Kennedy,
02200 Soissons. Date de la déclaration : 15 septembre 2011.

Picardie (1)

Abonnements JO et OPOCE
Catalogue

BO CONVENTION COLLECTIVE
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