CARMEL DE LA FIDELITÉ

Fondé en septembre 2007

Traditionnalistes

Statut civil
•

Associations loi du 1er juillet 1901

LES AMIS DES CARMÉLITES DE LA FIDÉLITÉ CATHOLIQUE
Type d’annonce : Création
Parue le : 09/11/2021
Numéro RNA : W531005382
N° de parution : 20210045
N° d’annonce : 724
Titre : LES AMIS DES CARMÉLITES DE LA FIDÉLITÉ CATHOLIQUE
Objet : l'association « les amis des carmélites de la fidélité catholique » (acfc)
a pour objet d'assurer le soutien, l'entretien, l'extension de l'œuvre religieuse
du carmel de la fidélité catholique ; l'acquisition, la location, la construction ou
l'aménagement de maisons, monastères, chapelles et églises destinés à
l'usage du carmel de la fidélité ; assurer d'autres activités se rattachant
directement à la vie du carmel, mais présentant un caractère strictement
accessoire
Siège social : 6 rue Pasteur 53390 Saint-Aignan-sur-Roë .
Date de déclaration : le 14/10/2021
Lieu de déclaration : Sous-préfecture Château-Gontier
Domaines d’activités :
o

activités religieuses, spirituelles ou philosophiques

Localisation : Mayenne (Pays de la Loire)
Lien permanent vers l’annonce
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 0 )

Statut canonique
Lefèbvristes

Coordonnées
6, rue Pasteur
53390 Saint Aignan sur Roë
https://www.karmelmonastery.org/

Associations liées
•

Associations loi du 1er juillet 1901

ASSOCIATION FRANCE FIDÈLE
Type d’annonce : Création
Parue le : 20/01/2018
Numéro RNA : W351002662
N° de parution : 20180003
N° d’annonce : 745
Titre : ASSOCIATION FRANCE FIDÈLE
Objet : l'Association France Fidèle (AFF) a pour objet : d'assurer le soutien,
l'entretien et la formation de ministres du culte de l'Église catholique romaine
dans le rit traditionnel ainsi que des autres personnes concourant à l'exercice
du culte ; d'assurer l'exercice public et exclusif de ce culte partout en France ;
d'assurer l'acquisition, la location, la construction ou l'aménagement et
l'entretien d'édifices tels que séminaires (à l'usage exclusif des membres) , de
lieux de culte, de locaux destinés aux ministres du culte ; d'assurer d'autres
activités se rattachant directement à l'exercice du culte, mais présentant un
caractère strictement accessoire
Siège social : 23, rue de la Basse Porte, 35133 Lécousse .
Date de déclaration : le 15/01/2018
Lieu de déclaration : Sous-préfecture Fougères
Domaines d’activités :
o

activités religieuses, spirituelles ou philosophiques

Localisation : Ille-et-Vilaine (Bretagne)
Lien permanent vers l’annonce
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 135.93 Ko )

