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tions dans les domaines théoriques et pratiques de l'imagerie
médicale ; effectuer toute démarche pour l'information, la promotion et la défense de l'imagerie médicale dans le cadre des
règles légales et déontologiques ; favoriser la formation de
radiologues étrangers à l'aide de bourses et de subventions.
Siège social: centre de radiologie Belledonne, 83, avenue Gabriel
Péri, clinique Belledonne, 3&lOO Saint-Martin-d'Hères. Courriel:
mclairotte@hotmail.fr.
Site
internet:
http://www.radiologiebelledonne.fr.
Date de la déclaration:
21 avril 2009.

nant les problèmes de l'habitat et de l'urbanisme : défense ;i.....
foyer, sécurité· de la famille, santé publique, prix des loyers e::
prestations" équipeme,nts énergétiques, mutations, échan
constructions d'HLM modernes ou d'immeubles de type éco!'
mique, créations d'oeuvres sociales, terrains de jeux, fêtes, aêvités culturelles, artistiques, sportives, éducation publique.
consolT\illation. Siège social: Il, rue du Maquis de l'Oi.=
38130 Echirolles. Courriel: rochettejosette@orange.fr. Date de ::.
déclaration: 23 avril 2009.

'503 - * Déclaration à la préfecture de l'Isère. NEMOÏD. Objer
fédérer des acteurs du monde du multimédia qui en se regrouTREKKING. Objet: faire connaître et promouvoir les cultures
pant désirent créer des synergies afin d'optimiser leurs conciiberbère, touareg et tibétaine, en valorisant l'échange et le par- , tions de -travail. Siège social: 19, avenue Lénine, 38600 Fontaine..
tage de savoirs, de savoir-faire avec ces cultures, en accompaCourriel: loran.gouy@free.fr.
Date de la déclaration:.
23 avril 2009.
gnant des' projets locaux de développement conscient, responsable, respectueux de l'être humain et de l'environnement et en
organisant des séjours culturels et/ou humanitaires dans les
pays concernés. Siège social: 300, rue Mègre, 38140 Renage.
504 - * Déclaration à la préfecture de l'Isère. GROUPE~""7
Courriel: amazightrekking@hotmail.fr.
Site internet':
DES RESEAUXRADIO D'ALERTE DU SECOURS EN MO_-www.amazigh-trekking.com.
Date de la déclaration:
TAGNE. Objet: regrouper les différentes associations gérant
21 avril 2009.
ensemble de relais radio permettant l'alerte et les opérations ~
secours en montagne ; échanger sur les points communs qui le;,
unissent tels que la technique, la maintenance, les relations an'l:
495 - * Déclaration à la préfecture de l'Isère. ECORISQ.
les autorités de tutelle, l'entraide mutuelle en cas de diffi~
Objet: promotion d'une protection durable contre les risques
de l'une des associations. Siège social: 646, route du Port SêlÎ.ffi:naturels par l'analyse et la gestion du rôle protecteur des forêts.
Gervais, 38660 La Terrasse. Courriel:joel.veyret@orange.fr. Da:c
Siège social: 128, route des, trois Villages, 38660 Saint-Hilaire.
de la déclaration: 24 avril 2009.
Date de la déclaration: 21 avril 2009.
494

-

* Déclaration à la préfecture de l'Isère. AMAZIGH

496 - * Déclaràtion à la préfecture de l'Isère. LES AURIGES
PRESSES. Objet: réunir des amateurs de véhicules anciens ou
dérivés, plus généralement d'engins à moteur afin de leur permettre de participer à des actions diverses, des sorties touristiques, historiques, humanitaires réunions et rencontres avec des
clubs en France ou à l'étranger ou toutes actions connexes. Siège
social: 307, chemin du Crêt de Chaume, 38330 Saint-Ismier.
Courriel:
cont.act@lesauriges:org.
S'ire internet:
www.lesauriges.org. Date de la déclaration: 22 avril 2009.

Déclaration à la préfecture de l'Isère. AYANTAI.
Objet: échanges culturels dans le cadre de pratiques de bienêtre à travers l'art et création de centres de capacitation pour
apprentissage de différentes traditions du monde et utilisation
de technologie de pointe. Siège social: 2, impasse du Pontet,
38-!00 Saint-Martin-d'Hères. Courriel: ayantai@yahoo.com. Date
de la déclaration: 22 avril 2009.
497

-

*

, 498 - *. Déclaration à la préfecture de l'Isère. ASSOCIATION
ZACK. Objet: sauvetage et replacement d'animaux. Siège

Seyssinet-Pariset.
social:
122, a,enue
de la République, 38170 Site
Courriel:
adophanie@aliceadsl.fr.
internet:
http://asszack.forumserv
.com. Date de la déclara tion :
22 avril 2009.
499 - * Déclaration à la préfecture de l'Isère. BAR'MONIE
EN TRIEVES. Objet: pro!JOS€I"
des activités relatives à la pra38650 etSaint-Michel-les·Por
à l'enseignement du e.yoga.
Date
Siège
de social:
la déclaration:
le Village,
tique
23 avril 2009.

505 - * Déclaration à la préfecture de l'Isère. ASSOCIATIO. CINEMA - RENCONTRES A LA SALETTE EN ISERE
(ACRS). Objet: organiser des évènements, des rencontres et des
animations, en particulier du type audiovisuel sous toutes ses
formes, à l'échelle internationale, en partictùier au Sanctuaire cie
Notre-Dame de La Salette en Isère. Siège social : sanctuaire de
Notre-Dame de La Salette, 38970 La Salette-Fallavaux. Date de ;Z
déclaration: 24 avril 2009.
* Déclaration à la préfecture de l'Isère. MAX DE
506 MUSIC. Objet: favoriser, développer et promouvoir la production et la diffusion de la musique; organiser ou participer à
des manifestations culturelles permettant de prom9uvoir la
musique. Siège social: 12, allée des Vosges, 38130 Echirolles.
Date de la déclaration: 24 avril 2009.

507 - * Déclaration à la préfecture de l'Isère. TOOECO. Objet:.
promouvoir, faciliter et favoriser l'économie durable en RhôneAlpes, en valorisant les initiatives, acteurs et produits qui om
retenu son attention et en offrant un espace d'information et de
communication. Siège social: 8 bis, chemin du Rif Talon, Malhivert, 38640 Claix. Courriel: contact@tooeco.com. Site internef:
www.tooeco.com. Date de la déclaration: 24 avril 2009.

508 --.: * Déclaration à la préfecture, de l'Isère. COMPAGl\'IE
DE L'ASPUIK. Objet: créer des pièces de théâtre. Siège socia,,':
32,
boulevard
Foch, 38000
Grenoble.
Courriel:
olivier.spony@aliceadsl.fr. Date de la déclaration: 24 avril 2009.

509 500 -

* Déclaration à la préfecture de l'Isère. SOL'Y CROC.

Objet: promouvoir
l'économie
solidaire
consommation
ponsable,
par le biais
d'échange
entre etlesla producteurs
et resles
consommateurs. Siège social: 24, place Jean Baptiste Clément,
38400
Saint-Martin-d'Hères.
Date de la déclaration:
23 avril 2009.
'
501 - * Déclaration à la préfecture de l'Isère. ART' RECUP
VERCORS (ARV). Objet: création d'un festival d'art récup qui
mettra en valeur le savoir-faire de sculpteurs professionnels et
amateurs ; sensibiliser un public à la récupération et au recyclage des déchets. Siège social: le Tonkin, 38880 Autrans. Courriel: jmb@creafer.fr. Date de la déclaration: 23 avril 2009.
502 - * Déclaration à la préfecture de l'Isère. ASSOCIATION
CNL LE KEDROS. Objet: organiser la défense des intérêts collectifs et privés des résidents, sur toutes les questions concer-

* Déclaration à la sous-préfecture de La Tour-du-Pin.

DEMOTIK
PRODUCTION.
du dérivés
groupe cràe
musique
Demotik,
incluant laObjet:
ventepromotion
de produits
shirts, Cd, badges) ; financement du groupe de musique Demotik (remboursement des frais de déplacement, achat de matériel.
production d'enregistrements audio et vidéo) ; management du
groupe de musique Demotik (organisation de concerts, Signatures de contrats et de convention d'utilisation avec des tourneurs et des structures culturelles privées et publiques). Siège
social: 12, route de la Tuilière, 38630 Veyrins-Thuellin. Date de
la déclaration: 24 avril 2009.
'
510 - * DéclaratiolJ à la sous-préfecture de La Tour-du-Pin.
CERCLE XVIII CHATEAU DE LONGPRA. Œojet: pérennisation, conservation et développement d'actim:.s culturelles au
château de Longpra (Isère) le tout dans l'Ïnté...-êtdu plus grand
nombre ceci par devoir de mémoire; faire '\ivre un lieu, témo'
de plus de 700 ans d'histoire et j'un "es sites phares de ~
région Rhône-Alpes en organisant e;, animations et des é\" ~
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