
traiteurs, viticulteurs vignerons ...) et d'entreprises locales, creer
des evenements conviviaux et gourmands pour recoHer des
fonds afin d'aider des hommes et femmes du monde en diffi-
cultes ou en detresse. Siege sodal : Domaine Gambert de Loche,
2, rue de la Petite Pierelle, 26600 Tain-I'Hermitage. Date de la
declaration: 22 avril 2011.

348 - * Declaration a la prefecture de la Drome. DROMA-
GAZELLES. Objet: collecter les fonds necessaires au finance-
ment, a l'organisation et la participatipn au rallye AICHA des
Gazelles 2012. Siege social: biit F Ie<etage, 39, ru.e Georges Bon-
net, 26000 Valence. Date de la declaration: 29 avril 2011.

349 - * Declaration a la prefecture de Ia: Drome. INFO.HG.
Objet: prevention sur les MST, dans la participation active ou
passive et l'information dans les droits ; ecoute, loisirs, detentes,
voyages, rencontres, comprehension et tolerance entre adultes
majeurs de toute orientation sexuelle,' information sur la defense
et les libertes des droits de I'homme, echange d'idees sur la
societe et les differences des personnes, service de covoiturage
et toutes infos ou activites autorisees par la loi fran"aise ou
europeenne. Siege social: 22 C, rue Marc Seguin, 26000 Valence.
Date de la declaration: 2 mai 2011.

350 - * Declaration a la prefecture de la Drome. AGIR
CONTRE LE CANCER (ACC 26). Objet: rassembler toutes per-
sonnes physiques ou morales desireuses d'aider a la lutte contre
Ie cancer; favoriser et coordonner toutes les initiatives en faveur
de la lutte contre Ie cancer; informer tout public a l'aide de tous
supports d'information, sur les modalites de prevention et sur Ie
depistage des .cancers ; apporter un soutien materiel, psycho-
logique, aux malades atteints d'un cancer et a leur familfe ; par-
ticiper a toutes actions ou manifestations locales ou regionales
de prevention, en accord avec les pouvoirs publics ; apporter
une aide a d'autres associations de lutte contre Ie cancer apres
avoir etabli une convention entre les parties; reverser les bene-
fices en faveur de la recherche medicale contre Ie cancer; creer
des antennes relais sur d' al1tres regions ; plus generalement
mettre en place tous moyens susceptibles de deployer ou rendre
pl\ls efficient la lutte contre Ie cancer. Siege social: Espace
Beaute, 42, rue Palestro, 26100 Romans-sur-Isere. Date de la
declaration: 3 mai 2011.

351 - * Declaration a la prefecture de la Drome. TEAM BART
COMPETITION. Objet: permettre de faire de la competition de
quad. Siege social: quartier Nogat, 26300 Chiiteauneuf-sur-Isere.
Date de la declaration: 4 mai 2011.

352 - * Declaration a la prefecture de la Drome. UBRE D'AP-
PRENDRE ET DE REUssIR AUTREMENT (LARA). Objet:
accompagner et soutenir les parents qui font Ie choix de l'ins-
truction en farnille ; permettre aux families de se retrouver afin
d'echanger et de partager des moments a travers des activites et
sorties dans les domaines pedagogiques, culturels et sportifs ;
favoriser Ie partenariat en participant a des actions citoyennes et
au "mieux vivre ensemble". Siege social: 11, allee des Olym-
piades, 26000 Valence. Date de la declaration: 5 mai 2011.

353 - * Declaration a la sous-prefecture de Die. TEAM 3.
Objet: permettre aux adherents de pratiquer Ie sport automobile
sur terre (autocross) et pour cela organiser des soirees festives
pour pouvoir financer celui-ci. Siege social: quartier La Tuil-
liere, 26340 Saillans. Date de la declaration: 9 mai 2011.

354 - * Declaration a la sous-prefecture de Die. ASSOCIA-
TION IGUs. Objet: reconnaissance de I'heritage celtique en
Europe et en particulier de la richesse culturelle et naturelle de
l'Irlande, au travers d'activites de toute nature permettant cette
reconnaissance : manifestations culturelles et artistiques, des
voyages, des echanges, etc. Siege social: 8, rue des Andrieux;
26340 Saillans. Date de la declaration: 10 mai 2011.

355 - * Declaration a la sous-prefecture de Die. L'EFFET ZEN.'
Objet: mettre en, place des seances individuelles ou collectives,
des evenements lies aux techniques des arts du bien-etre par Ie
toucher: relaxation, Reiki etc ; pratiquer des techniques energe-
tiques sur les adherents ett ou leurs animaux de compagnie tels

que chevaux, chiens, chats, etc ; developper des programmes et
prestations de zootherapie pour aider au bien-etre de toute per-
sonne vivant a domicile ou en institution; les seances se font a
l'aide d'un chien eduque, dans des maisons de retraites, hopi-
taux, centres de loisirs, ecoles, centres de reeducation ou au
domicile de personnes souhaitant recevoir des seances indivi-
duelles ; assurer la selection, I'encadrement et Ie suivi de chiens
visiteurs et de leurs maitres benevoles ; sensibiliser Ie grand
public a I'Activite Associant I'Animal et Therapie Aidee par
I'Animal, par la publication d' articles ; organiser des voyages
d'etude et des rencontres de discussion critique sur les
methodes d' enrichissement et de bien-etre personnel. Siege
social: 30, rue des Alpes, 26400 Crest. Date de la declaration:
11 mai 2011.

356 - * Declaration a la prefecture de la Drome. VALENCE
BOURG BASKET. Objet: pratique du basket ball. Siege social :
300, rue Jacques BreI, 26500 Bourg-Ies-Valence. Date de la decla-
ration: 11 mai 2011. .

357 - * Declaration a la sous-prefecture de Die. LEs GENS
COMME VOUS. Objet: informer les gens sur des moyens
economiques et ecologiques de se nourrir, se loger, se vetir et se
soigner. Siege social: quartier Brett, 26400 Chabrillan. Date de la
declaration: 12 mai 2011.

Dissolutions

358 - * Declaration ala' sous-prefecture de Die. LOU LOs-
CENCIERs. Siege social: hameau des Gabriels, Loscence,
26420 La Chapelle-en-Vercors. Date de la declaration:
21 mars 2011.

359 - * Declaration a la prefecture de la Drome. UNE TERRE
POUR CHACUN. Siege social: 99, avenue du Vercors,
26120 Malissard. Date de la declaration: 26 avril 2011.

Creations
360 - * Declaration a la sous-prefecture des Andelys. AssO-

CIATION BAD ASSAULT. Objet: production et diffusion des
musiques actuelles, sur Ie territoire national fran"ais aussi bien
qu'en dehors de ses frontieres ; dans ce cadre, I'association bad
assault peut etre amenee notarnment a prendre en charge, pour
Ie compte d' auteurs, compositeurs, interpretes, arrangeurs, I'or-
ganisation complete de leur promotion. Siege social: 69, rue
Massacre, 27400 Louviers. Date de la declaration: 8 avril 2011.

361 - * Declaration a la sous-prefecture des Andelys. MELU-
SINE ET COMPAGNIE. Objet: developper directement ou
indirectement sous la forme juridique la plus appropriee I'edi-
tion de livres, recueils, publications, Ia production, co-pro-
duction et la creation, sous quelque forme que ce soit, de tous
films spectacles musicaux, pieces de theiitre, performances, web
documentaires, expositions, ainsi que l'installation de dispositifs
multimedia, la creation de sites internet et tout autre systeme
que pourrait s'averer utile et novateur dans les domaines·de sa
competence, sans que cette liste puisse etre consideree comme
limitative, l'edition sur tous supports, et notamment dvd, cd
rom, cd, cassettes magnetiques, sans que cette liste puisse etre
consideree comme limitative de toute creation litteraire et ou
artistique, la diffusion dans'le monde entier des supports preci-
tes ainsi que la diffusion de tous produits derives a partir des
oeuvres precitees, la participation, directe et indirecte de I'asso-
ciation dans toutes operations conformes a ,Ia legislation et a la
reglementation .en vigueur, pouvant se rattacher directement ou
indirectement a I'objet social ou a tout autre objet similaire ou
connexe. Siege social: 62, rue du Moulin, 27430 Ande ..Date de
la declaration: 5 mai 2011.

362 - * Declaration a la sous-prefecture des Andelys.
GROUPE NATURE CHARLEVALAIs (G.N.C.). Objet: recher-
cher etsauvegarder les patrimoines, tout ce qui concerne l'his-
toire, la culture et I'archeologie de Charleval et de sa region,
etudier et mettre en valeur, voir la protection, des patrirnoines
dans leur contexte naturel et leur evolution en rapport avec les
activites humaines, initier et former Ie public par tous moyens
de diffusion en Ie sensibilisant aux relations et interactions entre,


