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PREFECTURE DU CHER
OIRECTION DEPÂRTÊMENTALE OE LA COHESION SOCIALE
ET OE LA PROTECTIOI'I DES PÔPULATIONS
Sewke dês !ûlitiqires sportives et de la vle âssociativê
CS 5OOO1 18013 BOURGES CEDEX

Tél:

02 36 78 37 52

fu igitte.f oresl@chêr, gouv.fr

Rêcépissé de Déclaration de CREATION
de I'association
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19û1 portanl rêgternent d'admi$islÊtion publique pûur l'exéolltion de ta loi pÉ<itée
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Le Préfet du Cher, Chevalier de ta Légion d'Honneur
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:
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faisant connâîlrê la constitution d'uoe assoeialion ayani pour titte :

LES SOURIRES DE THOMAS
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19 n e des Freurs

18130 Vomay
Décision prise le

l8 mars

Pièces foumies

liste des dirigeani§
Procès-verüal
S{âtüts

:

2014

Pila Préfète et Par dêlégation
P/le directeur et Par délégation
le chef de'senflce'
Bourges. le 10 avril 2018
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