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PREFECTURE DU CHER

OIRECTION DEPÂRTÊMENTALE OE LA COHESION SOCIALE

ET OE LA PROTECTIOI'I DES PÔPULATIONS

Sewke dês !ûlitiqires sportives et de la vle âssociativê

CS 5OOO1 18013 BOURGES CEDEX

Tél: 02 36 78 37 52

fu igitte.f oresl@chêr, gouv.fr

Rêcépissé de Déclaration de CREATION

de I'association n" W1814444V4

Vu la toi d! ter Juillêt 190! relâtivè au cûnlret dassccialion ;

Vü le da:{ct du lg Aoûi 19û1 portanl rêgternent d'admi$islÊtion publique pûur l'exéolltion de ta loi pÉ<itée ;

Le Préfet du Cher, Chevalier de ta Légion d'Honneur

donne rêcêpissé à Monsieur lê Prësidont

d'unê déclarâtion efl dste du : 09 avril 201 I
faisant connâîlrê la constitution d'uoe assoeialion ayani pour titte :

LES SOURIRES DE THOMAS

dtrtre siôg€ sæia, êst sitüé : 19 n e des Freurs

18130 Vomay

Décision prise le

Pièces foumies :

Bourges. le 10 avril 2018

l8 mars 2014

liste des dirigeani§
Procès-verüal
S{âtüts

Pila Préfète et Par dêlégation

P/le directeur et Par délégation
le chef de'senflce'

É,,"\,,",,É"*, J

ftitlpp$ FRÊRY /

Lol & t tui§et 1§O1- dide 5 - âl 5.ô d? - Dèsd ôr 16 âffi 1S. e$de 3 :

Ls 6sodaliffi 3st tenû6 de fritê ffilùe, deg læ ts(üs moÉs, tous hs-cfaf,0EffiB sw@B dtrÊ lê!, adtnini6tatm @ lù dredim. eimi (!rê hts lês frodîcaüm appdé* à lêu6 suG
èËfi&i";Eîs-;i;*r;à$êMt6 ire ioi ôppimuæ au tiæ qu'à pdir & iilt-oir r! tdt été dê€ltréô'

teiÀt${le!tg!t-didc3:-d-L :

Ss6t psis d.ee dsdê dû t50O € § p.êmière tnfrê.S..r, et, a 6 de réddve, tM $d aMdt ffisw su d6û6ilios de fdûdê 5.

!§ILIÂ :

L.iFstim au Joûôal o{§{i€ù d{ê asdtetiffi pedr&t ry le tite. fo6&t, le sfè|çê sdld dus a$*iâlbf, æt fsêrlalive. Ê[e æ psrl ëtre *itss d6 ti* er le .êcèpi§sé déiÛé pa ls s*ice§
géfætde fâltd dæ {616 €6'

La loi 7&17 du 6 ieviq 1978 moditée reldiÿe â I if,formôtiqu6. ilx lichitrs d ax libsiês. s'+plique à la déclilati-on re,afiuê â vûte eEsoc;afton dônt les dGlhaiilrs sont 16 sæiG
hrsdôràr d lê; sâryicÉ de t.Etat concnnE. uaûde {§ dè cetre bi voùs §;#ii';;ï;['dià-;k li tà i*'tihuim. èàukl pat s'exuc« eupè du prélêt ou du sous-orètd de

i.aioodisrmHt du 6rèEê dê vor€ """"i;";i;;îi,;"iiüalîn"Ë'îiJJ"i5.ïpï-J;;;i&ii'#;ii;pâ"'ài',i,:Ëi,Ë,i;-A*i*-a 
com*e érant'oha's&'È de sa &enoo oü de 

'on
sdmisis§âii6n.


