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Le numèro W922007447 
Récépissé de Déclaration de MODIFICATION 

de l'association
est à rappeler dans toute 

19013079 
correspondance de l'association n° w922007447 

Vu la loi du 1er Juillet 1901 relative au contrat d'association

Vu le decret du 16 Aoút 1901 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi précitée 

Le Préfet des Hauts-de-Seine 

donne rècépissé à Monsieur le Président 

d'une déclaration en date du: 02 décembre 2013 

faisant connaitre le(s) changement(s) suivant(s): 
DIRIGEANTS, SIEGE 

dans 'association dont le titre est 

CLUB DU JEU DE Go 

dont le nouveau siège social est situ�: Maison des associations 

34 rue Pierre Brossolette 

92300 Levallois-Perret 

Decision(s) prise(s) le(s) 14 septembre 2013 

liste des dirigeants 
Procès-verbal 

Statu 

Pieces fournies 

P/ Le Pefe 

La Résponsable de la Mission 
Vie Associative 

Nanterre, le 02 décembre 2013 

Christne GABEL 
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