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Associations

Fondations d'entreprise

Associations syndicales
de propriétaires

Fonds de dotation
Fondations partenariales

Annonce n° 565
62 - Pas-de-Calais
ASSOCIATIONS
Créations
Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Omer
LIGUE DU SPORT D'ENTREPRISE DES HAUTS DE FRANCE.
Objet : regrouper les membres affiliés à la FFSE dont le siège social se situe dans son ressort territorial et constitués
en vue de la pratique du sport d'entreprise ; contribuer à la mise en œuvre de la politique de la FFSE ; exercer, dans
son ressort territorial, les compétences qui lui sont déléguées par la FFSE ; représenter, dans son ressort territorial,
la FFSE auprès du mouvement sportif, des pouvoirs publics, des partenaires privés institutionnels ainsi que, de façon
générale, de toute personne physique ou morale en vue d'accomplir les missions qui lui sont confiées ; organiser
les compétitions officielles à l'issue desquelles sont délivrés les titres et procéder aux sélections correspondantes,
ainsi que toute autre manifestation ou compétition prévue par les règlements sportifs fédéraux (ex : compétitions
interrégionales, de zones ) ; veiller à la mise en œuvre des conventions signées par la FFSE avec les autres
fédérations sportives et, au besoin, en signent avec les organes déconcentrés de ces dernières ; promouvoir et
coordonner la pratique des activités physiques et sportives conformément à l'article 1er des statuts de la FFSE ;
assurer les meilleures relations entre ses membres ; centraliser les informations et statistiques relatives aux licenciés,
aux associations et établissements affiliés et les faire parvenir à la FFSE ; réaliser les missions spécifiques qui lui
sont confiées par la FFSE ; mener, après accord préalable de la FFSE, toute action complémentaire à la politique
fédérale ayant pour objet le développement et la promotion du « sport d'entreprise » et du « sport santé » et de la
"qualité de vie au travail"
Siège social : Complexe Sportif Philippe Durand, 169, rue Jehan de Terline, 62575 Blendecques.
Site internet : http://www.ffse.fr.
Date de la déclaration : 4 mai 2018.
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