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Association : ASSOCIATION DES RADIOAMATEURS DE LA
CORREZE-REF19. 

Identification R.N.A. : W191000297

No de parution : 20140008
Département (Région) : Corrèze (Limousin)

Lieu parution : Déclaration à la sous-préfecture de Brive-la-Gaillarde. 
Type d'annonce : ASSOCIATION/MODIFICATION

Déclaration à la sous-préfecture de Brive-la-Gaillarde. Ancien titre : ASSOCIATION
DES RADIOAMATEURS DE LA CORREZE. Nouveau titre : ASSOCIATION DES
RADIOAMATEURS DE LA CORREZE-REF19. Nouvel objet : regrouper les
radioamateurs,écouteurs et toutes personnes intéressées par les ondes
électromagnétiques de la Corrèze; participer à la formation des débutants; intéresser
les jeunes; organiser tous essais et démonstrations; construire, entretenir ou gérer
des équipements servant à la communauté des radioamateurs; promouvoir,
représenter et défendre les radioamateurs et le radioamateurisme au niveau
départemental; assurer la liaison avec les pouvoirs publics et les administrations
municipales, départementales, régionales ou nationales; apporter le concours
bénévole de ses membres en toutes circconstances utiles, dans la limite des
réglements et autorisations accordées par les autorités régissant l’émission
d’amateur. Siège social : rue Edmond Auzel, 19100 Brive-la-Gaillarde. Date de la
déclaration : 10 février 2014.
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