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RÉPUBLTQUE FRÂNçAISE

PREFECTURE DU NORD

Direction de la Réglementation et des Libertés Publiques
Bureau des associations
1 2 rue Jean Sans Peur (2ème étage)
59039 LILLE cédex
03.20.30.56.38
03.20.30.53.88

Récépissé de Déclaration de MODIFICATION

de l 'association n' W595019873

Vu la loi du 1er Juillet 1901 relative au contrat d'association ;

Vu le décret du 16 Août 1901 porlant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi précitée :

LE PREFET DE LA REGION NORD-PAS-DE.CALAIS - PREFET DU NORD

donne récépissé à Monsieur le Président

d'une déclaration en date du : 28 novembre 201 1

faisant connaltre le(s) changement(s) suivant(s) :
SIEGE, STATUTS, TITRE, DIRIGEANTS

dans I'association dont le nouveau titre est :

FMC DE TOURCOING

Ancienne référence

de l'association :

0595012839

dont le nouveau siège social est situé: A2 résidence de la toison d'or
Centre du Général de Gaulle
59200 Tourcoing

Décision(s) prise(s) le(s) :

Pièces fournies :

Lil le, lê 11 janvier

12 avfil 201'l,19 mai 201 1

liste des dirigeants
Statuts

Pour le Préfet.

Læ a$@iâlioN ont ùênue6 d€ faiG ænnaitr, dans le6 hois mois, tous ls chang6rn suren
Ces hodifietions et chânoemni6 n€ ont oooôsbleÊ aux tie6 ouà oâdr du iouioù ils âuront été déclarés.
Les mdif€tions ét cfand'êments seronl, e ôu

leLdJ-LilillelllDL-adide-9:dlL :
Sercnt punis d'une âmendê dê 1500 € en p6mièrô infraclion, Êt,6n es de récidiv6, c6ux qui eurcnt æntrevenu auxdisposations de I'africle 5.

tlola :
Llnsêdon âu Joumal Offci6l des mætlons
oréfecto@ux fait ioi dâns tous les æs.
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DmnFl o6mnt laa pfronru plrydqu6 ddtÉ.t coh@ éhnt ùr!é.i Ô s drcdon d d. lon dmlnlrh&h.
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