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ASSOCIATIONS
Créations
Déclaration à la sous-préfecture de Draguignan.
VOILES SAINT CASSIEN DINGHY FUN SCHOOL.
Objet : agir pour faciliter l'enseignement, le perfectionnement et la pratique sportive des activités nautiques
pour tous les publics sur le lac de saint cassien ou en mer et encourager toutes actions visant à la
valorisation du patrimoine local; favoriser la pratique des activités nautiques sportives et de loisirs pour les
personnes handicapés moteurs, mentaux, visuels ou auditifs; organiser des séances de voile à destination
des écoles et des collèges commandées par les collectivités publiques en vue d'en favoriser l'accès pour
tous; proposer ses services et prestations aux associations, aux établissements scolaires, aux centres de
loisirs, aux entreprises et aux particuliers résidents ou non résidents; gérer et exploiter des installations
consacrées à la Jeunesse, au Handicap, ou aux Seniors, notamment dans le cadre de conventions ou de
contrats qui pourront être passés avec la communauté de communes du pays de Fayence ou les
communes qui la composent, ou plus largement les communes limitrophes ; d'une manière générale les
services et opérations ainsi définis ont un caractère sportif, éducatif, social ou culturel; ils sont, compte
tenu de la gestion et de l'administration de l'association, effectués ou rendus sans but lucratif, sauf
certaines activités commerciales clairement définies dans le projet associatif; ces activités sont menées en
vue de soutenir le projet associatif.
Siège social : maison du Lac, route du Lac RD 37, 83440 Tanneron.
Date de la déclaration : 3 avril 2015.
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