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Associations

Fondations d'entreprise

Associations syndicales
de propriétaires

Fonds de dotation
Fondations partenariales

Annonce n° 1788
971 - Guadeloupe
ASSOCIATIONS
Créations
Déclaration à la sous-préfecture de Pointe-à-Pitre
ASSOCIATION DES MEDIATEURS ET ARBITRES KARIBEENS (A.M.A.K.).
Objet : développer et de promouvoir en guadeloupe et plus généralement dans la caraïbe la médiation tant
conventionnelle que judiciaire ainsi que l'arbitrage ; aider ses membres à organiser des médiations et de favoriser
leurs activités de médiateurs ainsi que pour les arbitres et les arbitrages ; proposer et d'offrir à ses membres des
médiations ainsi que des arbitrages dans tous les domaines sensibiliser les acteurs institutionnels publics et privés
français et/ou étranger à la médiation et à l'arbitrage effectuer une veille caribéenne, européenne et internationale
sur l'évolution des pratiques et des textes relatifs à la médiation et à l'arbitrage ; organiser et/ou de participer
à des conférences, séminaires, colloques, sessions de formation et d'information, publications et d'une manière
générale toutes activités et manifestations susceptibles de faire mieux connaître la médiation et l'arbitrage ainsi
que les membres de l'association tant en guadeloupe que dans la caraïbe et à l'étranger ; favoriser les rapports
et actions communes et réciproques entre ses membres, institutions, centres de médiation et d'arbitrage et tous
organismes intéressés français et étrangers ; permettre à ses membres de participer aux sessions de formation
continue proposées par l'Association et/ou en collaboration avec d'autres institutions ; organiser ou favoriser de
manière générale toute action pouvant contribuer à la promotion de la médiation et notamment de la médiation de la
consommation et à la réalisation de l'objet social ; il en est de même pour l'arbitrage ;
Siège social : 12, rue Gambetta, 97110 Pointe-à-Pitre.
Date de la déclaration : 2 décembre 2019.
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