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w

class

Fondation Children in the Cloud
inscrite Le 06juiLlet 20t6
Fondation

Nom

Réf.
I

Fondation Children in the Cloud
Siège

I

Montreux

I

Chemin des Vignerons 62, c/o Eric Co[[et, 1807 Blonay

Domicile
Àcte de fondation
t

15.06.2016

I

But:
la fondation

But, observations
a pour but le soutien à [a création et au développement d'in&astructures éducatives

pour dorener l'accès à

une éducation de qualité aux enfants en Afrique, tolrt en impliquant [es gens de [a tocalité de l'école à s'investir
personnellement dans [e projet, ainsi que l'organisation de voyages humanitaires en Afrique pour des volontaires
I

bénévoles (pour but complet cf. acte de fondation)
Les fondateurs se réservent expressément [a possibilité de faire modifier [e but par l'autorité de surveillance, en
application de l'article 86a CC.

Personnes ayant qua[ité pour signer
Fonctions

Réf.

l

Nom et prénom, oriqinq domieile
loltet Eric, de Penthéréaz, à Montreux

I

Sotlet Christine, de Penthéréaz, à Montreux

.nscr Mod.

Rad.

rnembre du conseil de
fondation president
membre du conseil de

Mode de signature
signature collective à 2
signature collective à 2

fondation

I

I
I

Doulat Hervé, de France, à Seyssinet-Pariset

nnembre du consei[ de

iFrance)

fondation

§ubtil (nom d'usage Doulat) Chrystèle, de

membre du conseil de

France, à Seyssinet-Pariset (France)

fondation

FTDUCTATRE MARADAN SA (CHE-

organe de révision

L0 6.

Réf.

JOU.RNAL
Date
06.07.2016
I 1064

Numéro
I

624.493), à Gibloux

PUBLICATION FOSC
Date
Pàse/td
LL.A7.aÛrc

0t2945449

signature collective à 2
signature co[lective à 2

Moudqn,.le I I j.uiltet ?016.

Fin de l'extrait

seul un cxtrait certifié conformg signé et muni du scgludu regi*trç,1 une vqleqr lé9zlet
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