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EXTRAIT INTERNET
No réf. 2009/14764
N° féd. CH-550-1059831-5

Fondation Engelberts pour les arts et la culture
inscrite le 02 septembre 2009

Fondation

Réf. Nom
1 Fondation Engelberts pour les arts et la culture

Siège
1 Mies

Adresse
1 Route de la Gare 12, 1295 Mies

Dates des Statuts
24.08.20091

Organisation
1 Conseil de fondation: 3 membres au moins; organe de révision.

But, Observations
1 But:

promouvoir toutes les formes d'expressions artistiques et culturelles aux niveaux régional, national et international;
venir en aide par des publications, par l'octroi de bourses, de subsides ou de prix, en faveur d'associations, de
fondations ou d'autres institutions d'intérêt public à but artistique dont le siège est en Suisse et exonérées d'impôts,
d'artistes émergeants domiciliés en Suisse ou à l'étranger, étant précisé que les aides accordées chaque année aux
artistes émergeants domiciliés à l'étranger n'excéderont pas le cinquante pour cent du total des aides annuelles
accordées par la fondation (pour but complet cf. acte de fondation).

1 Les fondateurs se réservent expressément la possibilité de faire modifier le but par l'autorité de surveillance, en
application de l'article 86a CC.

Autorité de Surveillance
1 Département fédéral de l'intérieur

Réf. Membres et Personnes ayant qualité pour signer
Inscr Mod Rad. FonctionsNom et Prénoms,Origine,Domicile Mode de Signature

1 Engelberts Patrice, de Dizy, à Mies membre du conseil
président

signature collective à 2

1 Engelberts Grégoire, de Dizy, à Genève membre du conseil vice-
président

signature collective à 2

1 Engelberts Clément, de Dizy, à Mies membre du conseil signature collective à 2
1 Engelberts Marguerite, de Dizy, à Mies membre du conseil
1 Jeanne Philippe, de France, à Paris (France) membre du conseil
1 Koch Anna, d'Allemagne, à Genève membre du conseil
1 Labouchère Catherine, de Gland, à Gland membre du conseil
1 Richter Valérie, de Cologny, à Commugny secrétaire hors conseil signature collective à 2
1 Ofisa SA (CH-550-0067334-5), à Lausanne organe de révision

Réf. JOURNAL
Numéro Date

PUBLICATION FOSC
Date PageId

1 14764/550 02.09.2009 08.09.2009 16/5235912
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Moudon, le 19 janvier 2010

Fin de l'extrait
Il est possible d'obtenir un extrait complet avec mention des éventuelles radiations sur demande auprès du
registre.
Seul un extrait certifié conforme, signé et muni du sceau du registre, a une valeur légale.
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