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Association : LE MAT DE COCAGNE. 
 

Identification R.N.A. : W372009250
  

No de parution : 20080020
 Département (Région) : Indre-et-Loire (Centre-Val de Loire)

Lieu parution : Déclaration à la préfecture d'Indre-et-Loire. 
 Type d'annonce : ASSOCIATION/CREATION

 
Déclaration à la préfecture d’Indre-et-Loire. LE MAT DE COCAGNE. Objet : défense,
sauvegarde, promotion, développement et rayonnement du quartier "Blanqui-
Cathédrale", notamment en veillant à la préservation du caractère patrimonial et
historique du quartier Blanqui-Cathédrale, notamment dans le cadre de travaux de
nature à porter atteinte à la qualité de ces espaces, en veillant à la préservation de la
qualité de vie de ces espaces, en contribuant à l’amélioration du cadre de vie et à
l’animation du quartier. Siège social : 11, place des petites Boucheries, 37000 Tours.
Date de la déclaration : 25 avril 2008.
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Affinez votre recherche
 avec les catégories suivantes :

THÈMES

Environnement, cadre de vie
(1)
Préservation du patrimoine
(1)

 
TYPE D'ANNONCE

ASSOCIATION (1)

 
RÉGION/DÉPARTEMENT

Centre-Val de Loire (1)
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