
Récapitulatif

Identification de l'association 1/2

Veuillez saisir votre numéro RNA :

Identification de l'association 2/2

Date de publication de la déclaration de création 
au JOAFE

Date de la dernière déclaration enregistrée

SIRET

Sigle

Titre

Objet

Adresse du siége

Etage-escalier-appartement

Immeuble-bâtiment-résidence

Numéro et libellé de voie

Lieu-dit ou boîte postale

Pays

Code postal

Localité

Adresse de Gestion

W743002368

01/08/2015

16/10/2017

ASSOCIATION POUR LE DÉVELOPPEMENT 
HUMAIN MONDIAL

intervenir pour améliorer le développement humain 
mondial ; les objectifs recherchés sont, diminuer 
l'extrême pauvreté et la faim, assurer une éducation 
pour tous, promouvoir l'égalité des sexes et 
l'autonomisation des femmes, réduire la mortalité 
des enfants de 5 ans et améliorer la santé 
maternelle, permettre l'accès aux soins, assurer un 
environnement durable et mettre en place un 
partenariat mondial pour le développement

137 CHEM1 du Cudet

74270

Marlioz



Etage-escalier-appartement

Immeuble-bâtiment-résidence

Numéro et libellé de voie

Lieu-dit ou boîte postale

Pays

Code postal

Localité

Ces informations correspondent-elles à 
l'association pour laquelle je souhaite déclarer des 

modifications ou des changements ?

Identification du déclarant

Le déclarant est-il une des personnes chargées de 
l'administration de l'association ?

Informations personnelles du déclarant

Fonction dans l'association

Civilité

Nom

Prénom(s)

Profession

Type de déclaration

Vous souhaitez effectuer :

B

D

Vous demandez une publication au JOAFE.

Menu B : Déclarer la modification du titre

Dernier titre complet enregistré dans le RNA

Nouveau titre de votre association (en majuscules)

137 chemin du Cudet

74270

MARLIOZ

oui

Oui

Vice-Président

Monsieur

Ritlewski

Jacques

Gérant de société à la retraite

une modification

Déclarer la modification du titre, éventuellement du 
sigle.

Déclarer la modification du siège social.

ASSOCIATION POUR LE DÉVELOPPEMENT 
HUMAIN MONDIAL

SOLIDARITE VILLAGES



Date de décision de l'organe délibérant

Souhaitez-vous déclarer la modification du titre 
court ?

Titre court déclaré enregistré

Nouveau titre court de votre association (en 
majuscules)

Menu D : Déclarer la modification du siège social

Date de décision de l'organe délibérant

Ancienne adresse du siège social

Nom de la voie

Etage, escalier, appartement

Lieu-dit ou boîte postale

Pays

Code postal / Localité

Nouvelle adresse du siège social

Numéro de voie

Extension du numéro de voie

Type de voie

Nom de la voie

Étage, escalier, appartement

Immeuble, bâtiment, résidence

Lieu-dit ou boîte postale

Pays

Code postal / Localité

La modification de votre siège social implique-t-
elle une modification statutaire ?

Pièces justificatives

• Statuts signés par au moins deux dirigeants, 
portant leur nom, prénom et fonction

31/05/2020

Non

31/05/2020

137 CHEM1 du Cudet

FRANCE

74270 Marlioz

685

ROUTE

du Salève

France

74160 ARCHAMPS

Oui

02- Statuts_SV_FR_2020.pdf



• Procès-verbal 1 de l'organe délibérant daté et 
signé, portant le nom, le prénom et la fonction du 

signataire

01-RAG-001-20-final.pdf


