148e année. - No 7

Samedi 13 février 2016

ANNEXE AU

JOURNAL OFFICIEL
DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LOIS ET DÉCRETS
DIRECTION DE L'INFORMATION
LÉGALE ET ADMINISTRATIVE

D.I.L.A
CN=DILA SIGNATURE-03,OU=0002
13000918600011,O=DILA,C=FR
75015 Paris
2016-02-11 13:21:55

Standard ....................01.40.58.75.00
Annonces ...................01.40.58.77.56
Accueil commercial.... 01.40.15.70.10

26, rue Desaix, 75727 PARIS CEDEX 15

www.journal-officiel.gouv.fr

Associations

Fondations d'entreprise

Associations syndicales
de propriétaires

Fonds de dotation

Annonce n° 1984 - page 121
83 - Var
ASSOCIATIONS
Créations
Déclaration à la préfecture du Var.
360VIEW LAB.
Objet : promouvoir, favoriser, valoriser, animer : l'expérimentation, l'innovation, la création, la formation, la
sensibilisation, dans le cadre de projets artistiques, culturels, audiovisuels, graphiques, du spectacle
vivant, littéraires, de la composition picturale, crossmédia, transmédia, multimédia, oeuvres interactives et
oeuvres de l'esprit, sous toutes leurs formes, auprès de tous publics de manière indifférenciée, dans la
zone pan euro méditerranée, en utilisant l'ensemble des médias de diffusion connus et à venir ; développer
: la production d'oeuvres originales, la conception, la publication, la réalisation, l'édition, la distribution,
l'exploitation, l'enseignement, la diffusion de toutes oeuvres innovantes participatives, collectives, qui
valorisent la coopération artistique locale, trans-régionale ainsi que pan-euro-méditerranéenne, sous
toutes ses formes ; soutenir les activités éducatives, pédagogiques, intellectuelles et sociales de tous
projets qui concourent à la liberté de création en relation avec l'objet de l'association ; l'association
participe ainsi pleinement à la vie de la collectivité locale, territoriale, nationale et est ouverte à toutes les
parties prenantes du milieu associatif ; elle se donne également la possibilité d'aider d'autres structures,
par cet objet, ses moyens d'action sont toutes les initiatives, manifestations, publications, production et
actions de toutes natures pouvant servir à la réalisation de son objet.
Siège social : 21, lotissement MER ET MONTAGNE, 83140 Six-Fours-les-Plages.
Date de la déclaration : 26 janvier 2016.
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