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Association :
L'AIRSOFT.

ASSOCIATION DE NORMALISATION DENo d'annonce : 966
Paru le : 28/08/2010
Identification R.N.A. : W883001356
No de parution : 20100035
Département (Région) : Vosges (Lorraine)

Affinez votre recherche
avec les catégories suivantes :
THÈMES
Sports, activités de plein air (1)

TYPE D'ANNONCE
ASSOCIATION (1)

Lieu parution : Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Dié-des-Vosges.
Type d'annonce : ASSOCIATION/CREATION
RÉGION/DÉPARTEMENT

Tarifs des insertions

LES PUBLICATIONS
Les bases de données JO
Abonnements JO et OPOCE
Catalogue/Actualisation des ouvrages

BO CONVENTION COLLECTIVE

Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Dié-des-Vosges. ASSOCIATION DE
NORMALISATION DE L’AIRSOFT. Objet : rechercher et conseiller un cadre
adapté sécuritaire pour la pratique de l’activité d’Airsoft et pour l’utilisation des
répliques ou lanceurs liés à cette discipline, ces recherches pourront porter sur la
pratique de l’activité, l’utilisation des matériels liés à la pratique de celles-ci, ainsi
que leur spécificité technique ou réglementaire, promouvoir le résultat de ses
recherches, émettre des recommandations en ce sens ainsi que créer un label
certifiant de la bonne pratique de celles-ci. Siège social : 29, rue du petit paris,
88420 Moyenmoutier. Date de la déclaration : 2 août 2010.
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En savoir plus sur la DILA
Rapport d'activité 2008(PDF)
Les marchés passés par la DILA
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