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Annonce n° 1465
75 - Paris
ASSOCIATIONS
Créations
Déclaration à la préfecture de police
CLUB D'ASSOCIÉS DU CAMPING DU MOULIN DE MARTIGNY.
Objet : de Promouvoir les activités de plein air au sein du terrain de camping le Caravaning Club du Moulin de Martigny
à Couilly-Pont-aux-Dames et notamment : - Les activités terrestres : camping, promenades, vélo, pétanque, pêche à
la ligne - Les activités écologiques afin de sensibiliser à la protection de l'environnement par des actions de ramassage
de déchets ; - L'activité fluviale : promenade en barque ou canoë ; - L'acquisition en commun d'équipements collectifs
et individuels pour permettre la pratique des loisirs sportifs (location de matériels ou mise à disposition gratuite de
barques, cannes à pêche, canoë et kayak, parcs d'enfant gonflables, trampolines, piscines ; ; ; ) et plus généralement
tout équipement permettant de promouvoir la pratique des activités de loisirs des associés dans un environnement
et un urbanisme adapté ; Ces équipements seront stockés sur la parcelle 28, 29, 30, 31 de M Gaine dans l'enceinte
du caravaning 120 ruelle de Martigny à Couilly-Pont-aux-Dames 77860 ; - Agir en défense et en demande contre
toute initiative qui aurait pour but ou pour effet de restreindre les droits à la propriété, le droit de jouissance et la
liberté de la pratique des activités des associés de la Sci Caravaning Club Moulin de Martigny et des adhérents
de l'association ; La création, l'hébergement, l'animation d'un site internet, et la location des noms de domaine
suivants : www ; lecaravaningclubdumoulindemartigny ; fr www ; lecaravaningclubdumoulindemartigny ; com www ;
lecaravaningdumoulindemartigny ; fr et www ; lecaravaningdumoulindemartigny ; com, dans le but d'informer les
adhérents et de faire la promotion de l'Association Club d'Associés du Camping Moulin de Martigny ainsi que la
communication de la SCI Caravaning Club du Moulin de Martigny auprès du public
Siège social : 101, avenue du General Leclerc, 75014 Paris.
Date de la déclaration : 25 octobre 2021.
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