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matérialisation, sa promotion et son arumation. Siège social :
mairie, 5, rue Théoihile-Remond, 35340 La Bouëxièrei Date de
la déclaration : 77 mars 7997.

-

968

Déclaration à la préfecture d'Ille-et-Vilaine. BINOCLE ET

ObTef : maintien du contact entre les promotions du D.E.S.S.;
traitement de l'information médicale ef hospitalière (Rennes-t);
échange et regroupement des compétences âans le domarne du
T.l.M.M. ; valorisâtion de la for:iration du D.E.S.S. T.I.M.M.
Siège social; chez M. et Mme Porée (Philippe), 11, rue Pierre-

GaLdiche, 35410 Châteaugiron. Date
2'l mars 7997.

AUDIOPHONE. Objef: promouvoir de jeunes artistes plasti-

ciens par la mise en'valer-u de leurs ttava'ro. Siège sociàl': ùtez
M. Le Clarre (Yoann), 16, square A.lain-Fergent,"35000 Rennes.
Date de la dédaration : 77 rÂars 7997.

969

-

Déclaration à la préfecture d'Ille-et-Vilaine. ASSOCIA-

TION DES INTERNES EN CHIRURGIE DENTAIRE DE
L'OLJEST. Objët : défense et représentation des intemes en
odontologie dâs facultés d'odoritologie de Brest, Nantes et
Rerurcs. Siège social: U.F.R. d'odontologie, 2, place Pasteur,
35000 Rennes. Date de la déclaration: L7 nars 7997.
970 - Déclaration à la Dréfecture d'Ille-et-Vilaine. CASTEL
ORDI-SERVICES. Obiet:' fransmettre des cours de culture
générale et d'informatique, logiciels de traitement de texte et
[ableurs, Windows, 3.11'et 95,"DOS et divers, programmer des
fidriers spécifiques, installer, câbier ou montrer âu iratériel élecfrique, électronique et informatioue. Srêse social : chez M. Mauricé Hesbert, 9,

ùe

Saint-thomas'-dr.r-Roi.eray, 35410 Châteaugiron. Date de la déclaration: 17 mars 7997.
971

-

Déclaration à la préfecture d'Ille.et-Vilaine. ENCRES DE

CHINE. Oblef : promotivoir la connaissance et la pratioue de
l'art chinois ainsi que les échanees culturels enrre les deui pays.
Siège social: chez-Mme Marielchristine Louis, 6, square à'Âlsace, 35000 Rennes. Date de la déclantion: 17 mars 1997.
972 - Déclarafion à la préfecture d'Ille-et-Vilaine. BALADES,
RANDONNEES, ORGANISATION (B.RO.). Objbf ; organisation de randorLnées et manifestahons culturelles; vente de pres-

tations de services de proximité. Siège social; chez M. Bouyer
$ean-Louis), 35, rue Glais-Bizoin, 3-5200 Rennes. Date de' la
déclaration: 18 mars 1997.
973

-

Déclaration à Ia préfecture d'Ille-et-Vilaine. ASSOCIA-

TION ARCHIFLORE, DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQT.JE
INSTRLMENTALE PAR LES STAGES (E.P.LP.S.). ObTef;
organisation de stages de musique destinés, d'une part, à des
de srx à douZe ans et, d'a'utre part, à des ieuries de plus
de douze ans. Srège social: dtez F. Kiis, 15, boulevard de Sôlfenno, 35000 Rerines. Date de Ia déclaration: 18 mars 1997.
élè'ves

974 - Déclaration' à la préfecture d'Ille-et-Vilaine. CLUB
INVEST. Objet : connaissancè de la Bourse à but pédagogique.
Siège social: ESVP Saint-Thomas, 31, rue Monsàig-neïrDuèhesne, 35000 Rennes. Date de la déclarafion: 18 mars" 1997.
975 - Déclaration à la préfecture d'ille-et-Vilaine. UNION DES
INTER.VENANTS EN TOXTCOUE.NIE DE L'OUEST. ObJCt:
favoriser une meilleure prise en charge globale des personnes

toxicomanes. Sièee sociil; l'Envol à îerines. 4. bouievard de
Stiasbourg,35000-Rennes. Date de Ia déclaranon:19 mars 1997.

Déclaration à la préfecture d'Ille-et-Vilaine. ART ET
PIiCJETS. Ob,r'ef : promouvoir l'.rrt contemporain par la production d'expositions et d'événements, par l'édition de catalogues,
par l'organisafion de conférences et de renconlres. Siège social:
5, rue Paul-Bert, 35000 Rennes. Date de la déclaration:
976

-

de Ia déclaration:

979 - Déclaration à la préfecture d'Ille-et-Vilaine. ASSOCIATIoN DEs IARDINS FÂMILIAUX. Oblef ; culfure familiale de

iardins potagers et fleurs. Siège soaal : mairie, 35235 Thorignéirouiilarà. D"ate de la déclaraÉon:27 mars 7997.

980 - Déclaration à la préfecture d'Ille-et-Vilaine. ASSOCIATION DU DIPLOME D?ETUDES SUPERIEURES SPECIALI.

SEES <CONCEPTION, VALORISATION ET ANALYSE DU
MEDICAMENT ,>. Obiet: réDertorier les anciens et les actuels

du diplonie d'éiudes supérieures spécialisées .
Conception. valorisation et analyse du médicamênt ', afin -de
rédigei un annuaire et un ioumai qui seront transmis aux adhéétudiants

rents en l.ue de promouvoir l'information scientifique et
l'emploi. Sièse social : université de Rennes I, faculié des
sciences phariraceutiques et biologiques, laboratoire de pharmacodynamie, 2, avenue du Professeur-Léon-Bemard, 35043 Rennes

Cedex. Date de la dédaration: 27 mars 1997.

981 - Déclaration à la préfecture d'llle-et-Vilaine. FAMILLES
RURALES ASSOCIATiON DE ROMILLE. Ob7'ef; érude,
défense et représentation des droits et des intérêts moraux et
matériels des'farnilles rura.les; création et gestion de tous les
services dont elles peuvent avoir besoin. Siège social r mairie,
35850 Romillé. Datd de

la déclaration: 24 mals

7997.

982 - Déclaration à la préfecture d'Ille-et-Vilaine. ASSOCIATION SECOURS ET LIDE. OAiet: aide aux adhérents du
C.S.N. 35, conseil national des forces de vente. SièEe social

18, rue Chicogné, 35000 Rennes. Date de
25 mars 7997,

h

:

déclaration:

983 - Déclaration à la préfecture d'Ille-et-Vilaine. ARTOTEM.
Obiet: promouvoir la âéation, la production et la diffusion
d'activités artistiques. Siège sociaJ:'chez M. Laitu (Yannick),
101. rue André-Bonnin, 35135 Chanteoie. Date de la déclaration
25 mars 7997.

984

-

à la

Déclaration

:

prét-ecture d'Ille-et-Vilaine. iNITIA-

TIVES IEUNES. Objet : réaliser des achvités

pédagogiques,

culturelles, sportives et de loisirs à l'intérieur et à l'extérieur du
lycée (site dè La Guerche). Siège social : 72, avenue du Mail,

i5tEO La Guerche-de-Bretagie. Date de

Ia

déclaration:

26 mats 7997.
985

- Déclaration à la préfecture d'llle-et-Vilaine, INFRABASS.
: découvertes musrcales, concerts, expositions et promo-

Ob1'ef

tions d'artistes. Siège social: chez Nennot (Dominique), 198, rue
Saint-Malo. 35000 Rennes. Date de la déclaratton: i7 mars 7997.
986

-

Déclaration

à la préfecture d'llle-et-Vilaine.

AGENCE

CONSEIL COORDINA] TON ETUDE SERVICE (ACCES).
Objet : factliter toute forme d'insertion sociale et professionnelle

de personnes sourdes. Sièee social: ACCES, centre sociocrrlturel
des'sourds, 23, avenue dé Guyenne, 35000 Rennes. Date de la
déclarahon : 27 mars 1997.

20 mars 1997.

-

Déclaration à la préfecture d'llle-et-Vilaine. PULS'ARTS.
Clôief : promouvcir et dér,elopper en Bretag-ne la pratique des
rrr-\ ËlJiirquc5 et par.t()us les molens appropriés apporter une
arde, par la rlrairque des arts plasûques sous toutes ses formes à
des plrsoreres ei ditticulté. Srèee'-s,ria./: chez Mme Lebreton
Isabelle. l[)5, bçr:i:r'.ri,i de Vitré. 35700 Rennes. Date de ]a
decl.rraiicu. l() rnars 1997
977

976

-

Dtjclaratir-rr.r

à la préfeciure d'llle-et-Vilaine. ASSOCIA-

TiON POUR LE DE",/ELi]PPEMENT ET L'EVALUATION DU
TRAITEI\4EI\jT

tË

L'

I

NFORIVIATION MEDICALE (AD ETIM).

987 - Déclaration à la préfecture d'llle-et-Vilaine. ASSOCIATION URANUS BRLIYANT. Obiet: promotion du spectacie

musrcal de rue. Siège socra/: La Forèt,'35160 Talensrc. D:te de

la declantton:

l)

mars

1997.

986 - Déclaration à Ia rrréfechrre d'llle-et-\/iiaure. ASSOCIATION MEDICALE BREÎONNE DE NLITRITION ET DIETE.

TIQUE CLINIQUE ET TFIERAPEUTIQUE. Ollef : promohnn et
validation de la formation conhnue dans le domarne de Ia nufrttion et de la dretétique. Siège social . chez le Docteur Dauriac|

)rrn,rr, /FInron.ê\

7 n,è de Toulouse,

déclarahon; 27 mars

1997.

3500() Rennes. Date de la

