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1116 . Déclar.tion à lâ eusprdf(ruE de Rambouiuel. SB
RACING. Oôler j pemettÊ_à Sréphùe B€md* de di6poser du

.omÉtitiôns de vitelsse noto ôu plus haut niveau. s,êse sdial j
chet Mme Be.na$e (Marie-Claudè), 6 ù6, rue du Lâvoi;-Lâ-Bate,
78730 LonsvillieB. Date de la déclatation:3 nôvmbre 20110.

lllT - Dd.lârdhon ; Iâ eus-prëfedur. de 5àinl-Cemàin+n.
Laye. PSYKEDETIRIUM PROD. Orleri l'àssociàfiôn se prcpo*
poirr 16 groupes de musicienr les DJ., les artist* (dé.dratèu6,
trcubadouÉ, etc.t possêddnt un reÂbtre musical el/ou àrtis
hque el pouvant * produirc loÉ d'événemmts: de produire ou
de oDrôduiF d6 riruifestatioB mus'.àlesi de orchouvoir au
maximum ls musicirs et ârtistes 106 de .€s manifustatioN.
Sièze scÊiàl: chez V. Cabeleira (losé1, l1r.i rùe Le(oa.
7 Ù 8 6 0  S  â  '  n  r  -  N  o  m  -  |  à  -  B  r  ê  t  è  .  h  ê  M r ' l  i
psykedeli.ium@caramâil,coû- DaIe de Ia déc!aration:

1118 - Décla.ation à la sous-pÉfecture de Rambouillet. TEAM
ROCKFT. Oô,?t i dêveloppeùml des activité. liées àu 'porr
àutomobile soirs loures *a lornb: Fcherche de spon5o6, arcu
pemenl d'achat, orgùietion évftmentielle, mi;iôn hutiani-
tâiæ dæ le monde entier. sièse sia, r chez Pro Aùto S.Â.R.L-
,6 ,  avenue de  la  Câre ;  78310 Co iqn iè rês .  Mc l . :
doranse@club- in te rne t . f t .  Date  de  Ià  . !éc la ta t ion  :

lll9 D(laration a la eus-prprtrtuE de sainÈGemainan
Lôve. ASSOCIÀTION POUR_ LE FINANCEMÈNT DE LA
cÂMpacNE DE Suza\NE |ÂUNET (A.r.c.s.t.). obÈr j op+
niser le fûanement de Ia campdsne electorùle da Mmê suzà;e
.làunet en vue d6 eleciioni municipales p€vus pour 16
rr et 18 maE 2@r. SièBe tuial: Jl, aveiue de Connæ.
78260 Achè6. DaE de Ia d<lùation: 6 novembF 2000.

1120 - Décla.âtion à la souspréfectur€ de Panbouillet. ASSO-
CIATION DU MUSEE D'ART NÀIF INTERNATIONÀL.
Orrel sshon, profrotion et developpement du muee et de s
ollect dtu. s]efÈ tuali 15, tue de la Mairie 78490 vrcq. Drre
de Ià./trlàftIiôn:? nôvêmlJre 2 n

1121 - Déclaration à la sous-préfecture d€ Sâint'G€rmain+n-
Laye. ENERGY FIELD. OàÈtj nos activités coEistent à ontri-
buer à lr réalietion de sFctàcl6 (dæ. .oncris), exposihoro,
onfême. éditioE de buhuré et creation de homepàse sur
Intemet pour les drlistec iapondis en Frane et fiùca's ju laæn.
SièEe sàidt: che? Vme \âkala Ooko). 16. Dtd.è Chdrie5:-d+
G t u  l l e ,  7 8 1 0 0  S a i n L . G e r n d , i n - e n : L a y e .  M e l . :
y o k o n l t @ v m 0 l . v a i o . n e . i p .  D à t l  r d e  I a  d ë c l a n t i ô n :
7 novembre 2000 | /--_-------------

1122 Dêlaration à la préfecture des Yvelines. LES AMIS EN
IRANCE DU COLLEGE DE YANFOUOM LA SAGESSE.
Oôie, i crcmpàsner le @Uèse de Yanlouon - Là Sdses. sirud à
Dapàon& Togo,- dæ s côBtitutior! sôn proFl Éda8ogiqùe,
son toncnomnemenl el son développement; eutenir lous pr
jets simildie. StêAe roatr chez M Clenentel 0er). 2 ruè de
Màdemoiserre, 7E000 vebailles. Date dc Ià déclàâtion:

l12J Declàration à lr prël(turc d6 Yvelins. POUR UNE
SOCIETE SOLIDÀIRE. Obr?r: mener ds actions er d€-
réne$m\ vbant à prcmouvoir uÉ ,ciété soLdùe, une ûon-
dialisarion d visase humàin et un nouvel hManismc, Dar urc
réfhnon 6mmu'ie de ses membs et des a.tioG menêr æule
ou avæ d'autm, sièae sûial: 15 avenue Rob€rt-Fleùrv,
7A?20 Vinflay. DaE d{la dæ|atutto, i I novmbrc 2000. 

'

1124 - DéclaraLion d là préfRture des YvélinÈ. OUAND UN
CIRQUE. Obler i prcnôtibn des àris du cirque el;e È ruF en
.Édr ltr eole de loisiÉ d6 arls de la piste æur amatem
(enfants ei aduliest en orqanismr ue maiif6lahon artistique
daro l'dùée, en staùt]a iehe dèàtiôn. en ràvo.isànI b;té
fom6 de rcnontre6 entre lea arristes et le public. slêse s@ialr
chez M. Loedec (Fabri.e), 22, rue Tules-Roituins, 78180 Mon-
ti8nyleBretomeux. Date de Ia décladtion:8 novembre 2000.

U25 - Dé.Ia.âtion à la souepréfeclue de Saint-Gemain{-
Lave. AU DIAPASON. Oô€r: oromouvoir lâ dæ s6nik ei
de'loisiF. s,?ff rcjati chez Mlle Paery (Nr@lel, 5, nie de Lei.
ch l inaen.  78160 Mar ly le-Roi .  Dàte de Ia dë. larat rcn.
9 novèmbre 2000

U26 - Dé.laration à la sôus-préfecture de Saint<€rmain<n-
Iive. NOUStrÀT. OôEr: assoaiation @u. la vâlorisation et la
mi!€ en p'atiqùe pi les àdhércnl( d6 activite. cqlturelles
comoriennts ayïnt irart du\ couhrmes. s,èae sociâr. & âllée des
Vànneàur.  76260 A(hères.  D,re de ta dectatat ion:

1127 - Déclarâtion à la sous-pÉfecture de Saint-Genâin€n-
Laye. LES CYGNES. Obiet: aidet à Ia réàlisation, l'impression
de manusdils, eesa'., ëftits ou lnÉs dc jcun6 duteu;s. SÈse
eo;!/ i 6. a\enue d'EoFm6nil. 7E2e0 crôissvâuFseN. M.Ii
edicy8ne@f@.fi. Dah; de Ia déclantiû: 9 tu;leûbte 2n0.

U28 - Déclaration à la souepréfecturc de Saint-Gerlnâin-en-
Layc. CONFEDERATION SYNDICALE DES IAMTLLES, SEc-
TION DE CONFLANS-SÂINTE-I'ONORINE. ODEri a$urer,
au poinl de vue mâhnel eL morà|, là déferu€ et U ÉprésenrJ-
tiori d6 intérêls sénéraux des famillG de travaile6, qûeue
que soit leur 5ituahon juridique, m particulpr en l€ur qualite
d'usr8ers, notamment de lo.aia,re( ou accédanl( à la prcpdéte
et de.oÉômmateurs de biens et serv'es; elle d dussi pour
obiet lêtudê des diveÉês ou6tioD et la @rdindtion_ d6
diierg activites ou Éd[*tioÉ qui rlevent du doroine siâL
(àmiliàl; ele àÂit pou ld prcledion el l'âhélioràbon de l'enh-
ronnement. delà hàt@ ei dù ..drc de eie. S,ése soû;/; che
Mme Huchot (Amie), 404, rue de la Ter;-à-lromaÂes,
78700 Conllanesainte-Honofine. Dafe de Ia déclâratlôn:

ll29 Déddration à Ii préfedurc ds Yvelines. ASSOCIATION
DEs CENTRES DE FORMATION DES CÂDRES COMMER.
CIAUX POUR L'AGIIO-ALIMENTAIRE IC.C.2 A.J, ObiEI:
regrouper tous les or8ànismes qui dispenænt la fomaton
".ade (omercjdur pôur l'àsrc.aùmentaire " et euhaitenl
utilj*r Ie qiqle C.C.2 A. (.âdrcs omerci.ux Dour I'aq@
âlmtrrarre), 

-etre 
fomation 6t û cycte de spéciilietion ÉG

fessiomellê. 9/ëee s(,,/r (hez Tecomah. chémin de IOm*
Rond,  783s0 Jouv+nJosas.  Date de la  . téc laât ion:

ll30 - Déclaration à la souspréfecture de Ramboùillet.
RESEAU ALCOOLOCIQUE WELINES (R.A.L.Y.). Oàlbt i
ravorise' lâ réunion de Dersonnes imoliduées dans la orév€n-
tion, le dëpisLaÂe précoæ er la erF en chârse ds @idurtes
d'al@lBàÉôn. 3ié;F so!/ i (enËe ho\oiràticrlmedecine Ram-
boui l leL, .  78r20'Ràdboumet.  Ddtà de I ;  dêdaf t t ion:

1131 - Déclafàtion à la sous-eéfæture de Rambouillet. ATE-
LIERS DU VAL-DE-LA-DROUETTE " A.v.D, ', Oàrel i reÂrcu-
Demsl d'artist6 Deintr6 et d*indte6 et de élèvè de6 ôuÈ
À.v.D., en vue de là drfiusion de Ie6 æuve, 8ùdties pàr un
Iâbel qudlrê-pdr. si+e ræ,/ i màne. 78125 Emane Drle dé tà
déctarâhbn : 10 novembre 2000,

1132 - DRldâtion à Ia préfecture des Yvelins. ASSGSEL i
ASSOCIATTON DEs LTBERAUX EXERçANT EN SEt, OôÈr i
infome les liHrau{ de là possibilitê et ds noddlites d'ete(icc
de Iar acbviré dans Ie cidæ d'uÉ cociéte d'e\erci(e libérdl;
aider les adhérents à exercef dans le cadre d'une so.iété d'ereÈ
cicê lib€ral ; utiliser tout moven ou voi€ de droit Douvant dév€-
fopper Ie but de l'às'arion. 5èÈc eciàl:79icr, rue de la
Pi io isse.  78000 versâi l tes.  , 'a le . !e  la  déclaf t ion:

ll33 - Decldràtion à la pefectuE d6 Yvelner ASSOCIATION
DI DEFENSE DES ]NTERETS DES HAEITANTS DEs
QUARI|FRS OUEST DES CLAYES-SOUS-BOIS, Oôierj
défenf, des interÈts ds habilant5 d6 quartis ou6t d6
Clâyes$ous-8ois. SièEe social: 7, rut de la Lisière,
78340 Les Clav€s-sous-Bois. Dafe de Ia déclaratiôh:
13 novembrc æ0Ô.


