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Association : POLICE AUX FRONTIERES SPORTING-
CLUB (P.A.F. S.-C).  
No de parution : 20030015 
Département (Région) :  

Lieu parution : Déclaration à la préfecture de Mayotte.  
Type d'annonce : ASSOCIATION/CREATION  

 
Déclaration à la préfecture de Mayotte. POLICE AUX FRONTIERES SPORTING-
CLUB (P.A.F. S.-C). Objet : pratiquer toutes activités sportives en particulier le 
football. Siège social : B.P. 68, route Nationale, 97615 Pamandzi. Date de la 
déclaration : 7 février 2003. 

Association : PAMANDZI SPORTING-CLUB (P.S.C.).  
No de parution : 19970003 
Département (Région) :  

Lieu parution : Déclaration à la préfecture de Mayotte.  
Type d'annonce : ASSOCIATION/MODIFICATION  

 
Déclaration à la préfecture de Mayotte. Fusion des associations : VOLCAN-CLUB 
DE PAMANDZI et OLYMPIC-CLUB DE PAMANDZI. Nouveau titre : PAMANDZI 
SPORTING-CLUB (P.S.C.). Nouvel objet : organiser, diriger et coordonner toutes 
les activités sportives de ses membres ; participer aux différentes compétitions 
organisées par les ligues de sport de Mayotte et les différentes fédérations 
françaises de sport ; favoriser, développer les relations et liens d’amitié et de 
solidarité entre les membres. Siège social : 2, rue du Smiam-Pamandzi, 
97615 Pamandzi. Date de la déclaration : 1er décembre 1996. 

Page 1 / 1         

No d'annonce : 2227
Paru le : 12/04/2003 

No d'annonce : 2138
Paru le : 15/01/1997 

.  
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avec les catégories suivantes : 

 

 

 
 

THÈMES 

Sports, activités de plein air 
(1) 
Action socioculturelle (1) 

TYPE D'ANNONCE 

ASSOCIATION (2) 

RÉGION/DÉPARTEMENT 

Outre-Mer (2) 
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