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Déclaration initiale au Journal Officiel

N° d'annonce : 200
Paru le : 03/01/2004
Association : FRAMASOFT.ORG.
No de parution : 20040001
Département (Région) : Bouches-du-Rhone (Provence-Alpes-Côte-d'Azur)
Lieu parution : Déclaration à la sous-préfecture d'Arles.
Type d'annonce : ASSOCIATION/CREATION
Déclaration à la sous-préfecture d’Arles. FRAMASOFT.ORG. Objet : assurer la promotion d’une informatique pluraliste et ouverte ; fixer
ainsi pour mission de soutenir toute action visant à faire connaître et rendre accessibles les logiciels libres au plus large public ; son outils
privilégié de communication est le site francophone (framasoft.net, http://www.framasoft.net). Siège social : chemin de Saint-Roch,
13430 Eyguières. Site Internet : http://www.framasoft.org. Date de la déclaration : 2 décembre 2003.

Mise à jour

Association : FRAMASOFT.
N° de parution : 20070004
Département (Région) : Paris (Île-de-France)
Lieu parution : Déclaration à la préfecture de police.
Type d'annonce : ASSOCIATION/MODIFICATION
Déclaration à la préfecture de police. Ancien titre : FRAMASOFT.ORG. Nouveau titre : FRAMASOFT. Nouvel objet : diffusion et promotion
de la culture en général et du logiciel libre en particulier. Siège social : chemin de Saint-Roch, 13430 Eyguières. Transféré ; nouvelle
adresse : 5, avenue Stephen-Pichon, 75013 Paris. Site Internet : www.framasoft.org. Date de la déclaration : 4 janvier 2007.

Coordonnées bancaires
Titulaire : Framasoft
Domiciliation : Crédit Mutuel 69007 LYON
RIB : 
IBAN : FR76 1027 8073 4600 0204 9590 182
BIC : CMCIFR2A
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Organisme bénéficiant de la franchise des impôts commerciaux au titre de l'article 261-7-1°-b du Code Général des Impôts
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