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Annonce n° 1131
74 - Haute-Savoie
ASSOCIATIONS
Créations
Déclaration à la préfecture de la Haute-Savoie
HELPMIXING.
Objet : promouvoir la science du mixage de l'ingénieur du son ; développer cette promotion via :mettre en
valeur les activités musicales, artistiques et culturelles dans la France, à l'échelle régionale, nationale, et
internationale ;promotion de musique, artistique et culturelle en tout genre (musique, théâtre, dessin, peinture,
sculpture, danse, histoire de l'An ; ; ; ; ) ; 2 ; 2 La collaboration avec des personnes affiliées au monde de la culture et
des artistes divers, de la région Haute Savoie, de France ou de l'étranger ; 2 ; 3 L'Association ouvre l'accès et facilite
la participation des citoyens à Ia culture ; Elle anime des ateliers de création musicale et artistique, afin de révéler et
de développer la créativité de chacun, dans un esprit d'échange et de détente ; Elle permet promotion artistique et
culturelle, à la diversité culturelle et la mise en valeur de nouvelles expressions artistiques et musiques actuelles ; 2 ; 4
L'Association s'occupe de l'organisation de manifestations culturelles et musicales (concerts, rencontres, expositions,
conférences, festivals) , de coopérations entre altistes de disciplines diverses et de la mise en place de réseaux
culturels ; 2 ; 5 L'Association participe à la création de spectacles vivants, de fêtes, de festivals, ainsi que toutes
activités pouvant se rattacher directement ou indirectement à son objet social, à tout objet similaire ou connexe ; 2 ;
6association musicale, artistique et culturelle « HelpMixing » organise des événements culturels à but non lucratif
Les quelconques profits que ces événements dégageront serviront à financer : les projets que l'association souhaite
mettre en place, le matériel de sonorisation, de lumière et tout autre matériel nécessaire au développement de
l'association ; 2 ; 7 L Association musicale, artistique et culturelle « HelpMixing » fait appel pour la réalisation de
ses objectifs : aux dons du public (Européen, nationaux, régionaux, locaux) , au soutien de mécènes privés et plus
généralement de toute personne physique ou morale souhaitant contribuer à ses actions ; 2 ; 8 L Association se
laisse la possibilité de concevoir un site intemet ; 2 ; 9 L association propose des stages de mises a niveaux pour
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ses membres adhérents 2 ; 10 Association propose la prestation d'ingénieur du son pour divers services mixage de
morceaux, mastering, sonorisation ;
Siège social : 3, avenue de la Mandallaz, 74000 Annecy.
Date de la déclaration : 26 août 2020.
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