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EXTRAIT
Centre de Création Chorégraphique Luxembourgeois
Numéro d'immatriculation :

F1041

Date d'immatriculation
21/04/2005

Dénomination
Dénomination

Centre de Création Chorégraphique Luxembourgeois

Abréviation utilisée

3C-L

Forme juridique
Association sans but lucratif

Siège
Numéro

12

Rue

rue du Puits

Code postal

2355

Localité

Luxembourg

Objet
Extrait de l'inscription : Pour le détail prière de se reporter au dossier

stimuler la création, sur le plan national, de la structure et de l'infrastructure nécessaire à la promotion des arts et métiers
de la danse et du théatre du mouvement, en coopération avec des structures similaires à l'étranger; sensibiliser les jeunes à
ces disciplines, notamment au moyen d'activités scolaires et parascolaires; prendre toutes les mesures pour créer, produire
et diffuser des spectacles de danse et de théâtre du mouvement; faire des résidences chorégraphiques; permettre aux
professionnels de la danse et du théâtre du mouvement de se produire au Grand-Duché et à l'étranger, dans une politique
générale d'échanges avec la Grande Région; faire l'archivage et encourager la diffusion des écritures du mouvement en
vue de la conservation de ce patrimoine; constituer un centre de documentation chorégraphique; transmettre toutes
informations relatives à la danse et au théâtre du mouvement aux intéressés.

Date de l'acte constitutif
14/03/1994

Durée
Illimitée

Code NACE [1]
90.010
Arts du spectacle vivant

Personne(s) autorisée(s) à gérer, administrer et signer
Pouvoir général

Le président représente l'association dans tous les actes judiciaires et extra-judiciaires. Par sa signature, il engage
valablement l'association à l'égard des tiers. Il préside aux débats du conseil d'administration et dirige les travaux de
l'association.

Florence

AHLBORN
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AHLBORN Florence
Nom

Prénom(s)

AHLBORN

Florence

Adresse privée ou professionnelle
Numéro

11

Rue

rue Albert Philippe

Code postal

Localité

2331

Pays

Luxembourg

Luxembourg

Type de mandat
Organe

Fonction

Conseil d'administration

trésorier

Pouvoir de signature

Isolément aux comptes financiers, sauf pour les montants supérieurs à 1.250,00 euros, la signature conjointe du président
ou du vice-président est requise.
Durée du mandat
Date de nomination

Durée du mandat

Robert

Indéterminée

BOHNERT

05/03/2018

BOHNERT Robert
Nom

Prénom(s)

BOHNERT

Robert

Adresse privée ou professionnelle
Numéro

40

Rue

Rue Clairefontaine

Code postal

Localité

9220

Diekirch

Pays

Luxembourg

Type de mandat
Organe

Conseil d'administration

Fonction

Président

Pouvoir de signature

- vis à vis des tiers, envers les pouvoirs publics et dans tous les actes judiciaires et extra-judiciaires - aux comptes financiers,
pour les montants supérieurs à 1'250,00 euros, conjointement avec le trésorier ou de son suppléant
Durée du mandat
Date de nomination

Durée du mandat

Denis

non inscrit

D'ERSU

non inscrit

D'ERSU Denis
Nom

D'ERSU

Prénom(s)

Denis

Adresse privée ou professionnelle
Numéro

9

Rue

rue Henri VII

Code postal

Localité

1725

Luxembourg

Pays

Luxembourg

Type de mandat
Organe

Conseil d'administration

Fonction

secrétaire

Durée du mandat
Date de nomination

Durée du mandat

Christiane

Indéterminée

EIFFES

12/03/2016

EIFFES Christiane
Nom

EIFFES

Prénom(s)

Christiane
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Adresse privée ou professionnelle
Numéro

1

Rue

Rue du Fort Elisabeth

Code postal

Localité

1463

Luxembourg

Pays

Luxembourg

Type de mandat
Organe

Conseil d'administration

Fonction

Vice-président

Pouvoir de signature

aux comptes financiers, pour les montants supérieurs à 1'250,00 euros conjointement avec le trésorier ou de son suppléant
Durée du mandat
Date de nomination

Durée du mandat

Karin

non inscrit

KREMER

non inscrit

KREMER Karin
Nom

Prénom(s)

KREMER

Karin

Adresse privée ou professionnelle
Numéro

20

Rue

rue Jos Sünnen

Code postal

Localité

5403

Bech-Kleinmacher

Pays

Luxembourg

Type de mandat
Organe

conseil d'administration

Fonction

membre

Durée du mandat
Date de nomination

Durée du mandat

Elvira

Indéterminée

MITTHEIS

19/03/2019

MITTHEIS Elvira
Nom

Prénom(s)

MITTHEIS

Elvira

Adresse privée ou professionnelle
Numéro

2

Rue

rue de Vianden

Code postal

Localité

2680

Luxembourg

Pays

Luxembourg

Type de mandat
Organe

Conseil d'administration

Fonction

membre

Durée du mandat
Date de nomination

Durée du mandat

Anouk

Indéterminée

WIES

12/03/2016

WIES Anouk
Nom

WIES

Prénom(s)

Anouk

Adresse privée ou professionnelle
Numéro

310

Code postal

1321

Rue

rue de Cessange
Localité

Luxembourg

Pays

Luxembourg

Type de mandat
Organe

conseil d'administration

Fonction

membre
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Durée du mandat
Date de nomination

24/04/2018

Durée du mandat

Indéterminée

Pour extrait conforme [2]
Luxembourg, le 23/02/2022
Pour le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés [3]
Digitally signed by

Luxembourg Business Registers, g.i.e.
Claimed Signing Time: 2022-02-23 10:33:12
Commitment Type: Proof of Approval
Serial Number: 00165081135501292338
Signature Policy: 1.3.171.1.4.1.3.1

[1]

Information mise à jour mensuellement sur base de l'article 12§3 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des
sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises.

[2]

En application de l'article 21 paragraphe 2 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la
comptabilité et les comptes annuels des entreprises et l'article 21 du règlement grand-ducal modifié du 23 janvier 2003 portant exécution de la loi du
19 décembre 2002, le présent formulaire reprend au moins la situation à jour des données communiquées au registre de commerce et des sociétés
jusqu'à un jour avant la date d'émission dudit formulaire. Si une modification a été notifiée au registre de commerce et des sociétés entre temps, il se
peut qu'elle n'ait pas été prise en compte lors de l'émission de ce formulaire.

[3]

Le présent extrait est établi et signé électroniquement. Le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés ne garantit l'authenticité de l'origine et
l'intégrité des informations contenues sur le présent extrait par rapport aux informations inscrites au registre de commerce et des sociétés que si le
présent extrait comporte une signature électronique émise par le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés.

