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Annonce n° 461 - page 2560
27 - Eure
ASSOCIATIONS
Créations
Déclaration à la sous-préfecture de Bernay.
UNION NATIONALE DES COMBATTANTS DE ROUTOT.
Objet : maintenir, dans l'intérêt supérieur du pays, les liens camaraderie, d'amitié et de solidarité qui
existent entre ceux qui ont participé à la défense de la patrie, et notamment ceux qui ont vocation à relever
de l'organisme en charge des anciens combattants et victimes de guerre ; défendre, par tous les moyens
en son pouvoir, les intérêts moraux, sociaux et matériels de ses adhérents et de leurs ayants droits
(ascendants, descendants, conjoints orphelins) ; perpétuer, dans la france métropolitaine, dans les
départements d'outre mer et dans les territoires d'outre mer, comme chez nos alliés, le souvenir des
combattants morts pour la france, de servir leur mémoire, d'entretenir et de développer des relations
fraternelles entre les anciens combattants des nations amies ou alliées ; demander à ses membres
d'apporter un concours total à la réalisation de ses fins ; mettre à la disposition de ses membres des
services juridiques, sociaux et médicaux, destinés à apporter des solutions aux problèmes qui se posent à
eux ; développer les oeuvres sociales et d'entraide ; inciter ses membres à participer activement à la vie de
la cité.
Siège social : 1, place du Général Leclerc, 27350 Routot.
Date de la déclaration : 5 mai 2014.
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