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d'Uriage, 1750, route d'Uriage, BP 18, 38410 Saint-Martin-
d'Uriage. Courricl: femhur@ch-uriage.fr. Date de la déclaration .-
28 janvier 201O.

474 - * Déclaration à la préfecture de J'Isère. LES MISS PIN-
TADES. Objet : promotion des actions et expériences de déve-
loppement local et en particulier des projets de base et proces-
sus fondés sur la participation des habitants impliqués en tant
qu'auteurs et acteurs ; collaborer activement aux démarches et
processus qui contribuent à J'organisation de manifestations per-
mettant le financement de son objet principal. Siège social : 695,
chemin du Viéron, 38210 Vourey. COU7Tiel.- alexcoing@orange.fr.
Date de la déclemtion : 28 janvier 2010.

475 - ; Déclaration il la préfecture de l'Isère. LA SOURCE.
Objet : favoriser l'épanouissement de la personne dans toutes
ses composantes. Siège social: la source du cerf, Vezor,
38680 Châtelus. Courriel : dirk.devreker@orange.fr. Date de la
déclaration .-28 janvier 2010.

476 - * Déclaration à la sous-préfecture de Vienne. ALAVEN-
TURE. Obiet : participation à la 14eme édition (2011)du raid 41
Trophy. Siège sociei : 612, chemin de la carra, 38780 Pont-
Évêque. Date de la declereiion : 29 janvier 2010.

477 - * Déclaration à la sous-préfecture de .La Tour-du-Pin.
DYDANCE. Objet: créer des spectacles afin de faire découvrir
une large palette, de. styles différer;ts de danse ; proposer des
shows de qualité. SIege socinl : Résidence du square Etage 1
appartement 41, 27, rue du Lans, 38080 L'Isle-d'Abeau. Date de
la décleretion : 29 janvier 2010.

478 - * Déclaration à la préfecture de l'Isère. FRANCIS LA
LAN. Objet : rassemblement de ses membres et de ses adhérents
dans des salles municipales sous forme de jeux en réseaux
"Local Aréa Network". Siège sociel : 23, rue Champ Noyaret,
.38~40 Meylan. Site internet : www.francislalan.fr. Date de la
déclaration: 29 janvier 2010.

479 - * Déclaration à la préfecture de l'Isère. PERIMETRES'
(PLATE-FORME D'EXPERTISE, DE RECHERCHE ET D'IN-
NOV ATI ON METABOLISME RESPIRATION EXERCICE
SOMMEIL). Objet: créer un pôle d'expertise sur les maladies'
chroniques permettant une approche globale ; favoriser l'inté-
gration des compétences diagnostigues et thérapeutiques, l'ex-
pertise et la recherche, la formation des professionnels de santé
la prévention primaire et secondaire et l' éducation thérapeu-
tique dans le domaine des maladies chroniques ; aborder les
aspects respiratoires et métaboliques, notamment l'impact ou les
relations avec le sommeil, l'exercice et les risques cardiovas-
cuJaires ; contribuer à la prévention, à l'évaluation et au traite-
ment des maladies chroniques, notamment respiratoires et méta-
boliques. par les activités suivantes animation et coordination
d' activit~s d'évaluation intégrée, promotion et expérimentation
de strategies mnovantes de prise en charce et de traitement a10-
bal, aide à la recherche sur les différents "axes exercice, som~eil
et nutrition, organisation des activités de formation des profes-
sionnels de santé, de prévention et de sensibilisation des
patients et du public. Siège social: pôle rééducation et physiolo-
gle, ayenue Kimbe rl ev, CHU Grenoble - hôpital Sud,
38434 Echirolles cedex. Courriel: droux@chu-grenoble.fr. Date de
la déclaration: 29 janvier 2010.

480 - * Déclaration à la sous-préfecture de La Tour-du-Pin.
LES FABOPHIL~S DU NORD ISERE. Objet: regrouper les col-
lectionneurs de feves des rois, organiser des expositions, salons
et bourses d'échanges. Siège social: La porte d'en haut, 40,
route de Chambéry, 38110 Cessieu. Courriel: afni@orange.fr.
Date de la déclaration: 2 février 2010.

481 - * Déclaration à la sous-préfecture de La Tour-du-Pin. LE
FEPIM (FORUM D'ECHANGE DE PROMOTION ET D'IN-
yESTISSEMENT AU MAROC). Objet: objet d'ordre culturel.
economlque, social, humarutaire et sportif. Siège social: pavillon
27, 5, impasse des 4 vents, 38090 Villefontaine. Courriel :
essadkiabdellatif@gmail.com. Date de la déclaration:
2 février 2010.

Modifications

482 ~ * Déclaration à la sous-préfecture de Vienne. Ancien
titre: ENSEMBLE VOCAL DU BAS DAUPHINE. Nouveau titre:
ENSEMBLE VOCAL DU DAUPHINE. Siège social: mairie
38200 Vienne. Date de la déclaration: 17 décembre 2009. '

483 - * Déclaration à la préfecture de l'Isère. COMME UN
ACCORD. Siège social: 11, rue de l'Annonciade. 69001 Lyon.
Transféré; nouvelle adresse: 6.1 domaine Saint Hugues
38120 Saint-Egrève. Courriel: svde2@hotmaiLfr. Date de la décla:
ration: 17 décembre 2009.

484 - * Déclaration à la préfecture de l'Isère. ASSOCIATION
CULTUELLE LECTORIUM ROSICRUCIANUM GRENOBLE.
Siège social: I, rue Henri Dunant, 38100 Grenoble. Transféré;
nouvelle adresse: 10, rue Général Ferrié, 38100 Grenoble. Date
de la déclnretion : 27 janvier 2010.

485 - * Déclaration. à la préfecture de J'Isère. LA TRAVER-
SEE. Nouvel objet: rapprochement socio-culturel franco-tunisien
et arménien ainsi qu'exploitation occasionnelle de licence rest,m-
ration. Siège social: 24, avenue du Vercors, 38600 Fontaine. Date
de la déclaration: 27 janvier 2010.

486 - * Déclaration à la préfecture de l'Isère. Ancien titre:
ASSOCIATION DES DONNEURS DE SANG DE LA REGION
DE CLAIX. Nouveau titre: ASSOCIATION POUR LE DON
DE SANG BENEVOLE DE CLAIX. Siège social: 40, chemin de
la Côte, 38640 Claix. TransféTé; nouvelle adresse: 3, chemin du
Fournel, cidex 047, 38640 Claix. Date de la décleration : 27 jan-
vier 2010.

487 - * Déclaration à la préfecture de l'Isère. ISERE TRANS-
PORT HANDICAP - I.T.H. Siège social: 3, lotissement les Col-
lines de Bel Air, 38840 Saint-Bonnet-de-Chavagne. Transféré;
nouvelle adresse: 2, chemin de l'Eau Vive, 38360 Sassenaze .
Dale de la déclaration: 28 janvier 2010. '"

488 - * Déclaration à la préfecture de l'Isère. ASSOCIATION
MAISON SAINT-PIERRE. Nouvel objet. gérer et administrer
pour le compte de l'associaltion diocesaine de Grenoble, pro-
priétaire, une maison d'accueil, de rencontre et de formation
adaptée aux besoins de la paroisse Notre Dame de Vouise ;
apporter par ses locaux et ses activités éducatives, culturelles et
sociales une participation à la pastorale de la paroissse Notre
Dame de Vouise. à la vie du dicocèse de Grenoble-Vienne et à
certaine.. activités de la vie de la cité en référence au ré<Tlement
intéri':cu. Siège social: Cure Saint-Pierre, Rue Ser~orens,
38500.1Voiron. Date de la déclaration: 29 janvier 2010.

Dissolutions

489 - * Déclaration à la sous-préfecture de La Tour-du-Pin.
DANSE TA VIE. Siège social: La Lomaine. 38510 Le Bouchage.
Date de la déclaration: lcc février 2010.

490 - * Déclaration à la préfecture de l'Isère. ASSOCIATION
DE SOPHROLOGIE ET DE GESTION DU STRESS - A.S.G.S.
Siège social: 2, rue de l'Oisans, 38130 Échirolles. Date de la
déclaration .-1cc février 2010.

491 - * Déclaration à la sous-préfecture de La Tour-du-Pin. LE
MOUVEMENT FRANCO MAROCAIN DE RHONE ALPES.
Siège social: Pavillon 27, 5, impasse des quatre vents, 38090 Vil-
lefontaine. Date de la déclaration: 2 février 2010.

39 - JURA
Créations

492 - * Déclaration à la préfecture du Jura. GROUPEMENT
D'EMPLOYEURS AGRICOLE DU BAL DE SEILLE. Objet
mise à disposition de ses membres, d'un ou plusieurs salariés,
liés à ce groupement par un contrat de travail. Siège social: Le:
Blands, 39140 Chapelle-Voland. Date de la déclaration: 29 Jan-
vier 2010.


