CANTON DU VALAIS
UNION WAU.IS

REGISTRE DU COMMERCE DU BAS-VALAIS

Numéro de registre

Nature juridique

Inscription

CHE-348.786.234

Fondation

19.05.2017

Radiation

Ill Toutes les inscriptions valables
III1111111111 III I HI I
In Ra Nom
Fondation Jean-Marc Landry
In

Report
de:
sur:

Réf Siège
1 Martigny-Combe

Autorité de surveillance

In Ra Adresse
Route de la Croix 31
Case postale 17
1921 Martigny-Croix

In Ra But
1
optimiser la coexistence entre activités humaines et présence des prédateurs, particulièrement celle du loup, qui symbolise la plupart des conflits d'usage des espaces
naturels susceptibles de survenir entre êtres humains et animaux sauvages; parvenir
ä conserver activités pastorales et loups sur un même territoire signifie également
ouvrir la voie à la protection d'autres milieux et espèces menacés moins emblématiques; la fondation atteint son but avant tout par l'acquisition et la diffusion de
connaissances, via la recherche scientifique et les échanges avec les acteurs de
cette coexistence; la fondation déploie son activité ä l'échelle nationale, européenne
et mondiale; elle recherche et propose des solutions concrètes, pragmatiques et
adaptées, qui favorisent une coexistence équilibrée et viable ä long ternie entre êtres
humains et prédateurs et une gestion équitable et durable des espaces naturels; ä ce
titre, plus généralement, la fondation promeut et encourage le maintien des activités
pastorales, consciente de leur rôle prépondérant dans la gestion des espaces naturels, lutte en faveur de la considération du rôle des prédateurs dans les écosystèmes, met tout en oeuvre pour que des moyens appropriés soient consacrés à
l'acquisition de connaissances et ä la prévention, tente, autant que possible, de
conserver un positionnement indépendant et objectif, préférant systématiquement
une approche scientifique et documentée ä toute forme de dérive émotionnelle

In Ra Autre adresse

In Ra Observations, reprise de l'actif et du passif
Réf Date des actes
Réserve de modification du but par les fondatrices: cf acte de fondation pour les détails
1 12.04.2017
In Ra Succursale (s)

VB

Réf No journal Date journal FOSC Date FOSC
1541 19.05.2017
100 24.05.2017

In Mo Ra

1
1
1

In Ra Succursale (s)

Page / Id
3541459

Réf No journal Date journal FOSC Date FOSC

Indications personnelles
Quain, Agnès Marguerite Aline, citoyenne française, ä Saint Dizier
L'Evéque (FR)
Julen, Delphine, de Zermatt, ä Nyon
Bilat, Christiane, de Muriaux, à Vully-les-Lacs
NOFI VAL SA (CHE-107.401.228), à Martigny

St-Maurice, 23.05.2017 11:21 CD

Fonction
présidente

Page/Id

Mode de signature
signature collective ä deux

vice-présidente
signature collective à deux
secrétaire + trésorière signature collective ä deux
organe de révision

Cet extrait du registre du commerce n'est pas valable sans l'attestation
du préposé apposée ci-contre. Il contient toutes les inscriptions valables actuellement pour cette raison sociale. Il est aussi possible, sur
demande, de produire un extrait contenant toutes les inscriptions, les
valables et les radiées.

Le Préposé : Jérôme Progiri

