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Annonce n° 174
13 - Bouches-du-Rhône
ASSOCIATIONS
Créations
Déclaration à la préfecture des Bouches-du-Rhône
HIP HOP DE MARS.
Objet : promotion et valorisation de l’ensemble des disciplines du Hip Hop et de ses acteurs à Marseille, en
Région Sud, en France ou à l’international ; organisation d’évènements fédérateurs tels que des festivals de
musique, des séminaires, des soirées, des évènements culturels et musicaux ainsi que tout autre type d’évènement
assimilé ou assimilable ; organisation d’actions de sensibilisation auprès de la population et la jeunesse dans
les domaines de la santé, environnement, citoyenneté, culture, inclusion, et toute autre action de sensibilisation
assimilée ou assimilable ; création de synergies entre les acteurs du Hip Hop et les maisons de disques,
labels et autres protagonistes intervenant dans la création, la promotion et l’accompagnement des artistes en
France et à l’étranger ; production ou coproduction, exploitation, édition, achat, vente, reproduction, distribution
de tous enregistrements, phonogrammes, vidéogrammes, programmes audiovisuels, multimédia, films publicitaires,
télévisuels, cinématographiques, institutionnels, documentaires, sur tous supports et par tous moyens connus ou
inconnus à ce jour, ainsi que toutes opérations dépendantes, annexes ou s’y rattachant ; organisation de jeux,
concours et opérations promotionnelles ; mise en place de partenariats avec des entreprises privées, des institutions
publiques et les différents acteurs de la scène culturelle française et internationale , réaliser des photographies
professionnelles à destination des associations, des festivaliers, artistes, festivals, tourneurs, labels et autres
promoteurs de la scène culturelle française et internationale ; réaliser des supports de communication papier et
numériques, des interventions publiques et privées lors de conférences ou évènements ; vente de places de
spectacle, de produits dérivés ainsi que tout autre vente de biens ou de prestations de service se rattachant
directement ou indirectement au présent objet ; réaliser tous les investissements et toutes les activités et opérations
se rattachant directement ou indirectement au présent objet, compatible avec celui-ci ou contribuant à sa réalisation
Siège social : 7, rue du Chevalier Paul, 13002 Marseille.
Date de la déclaration : 25 avril 2022.
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