
https://bazasso.fr/city/38334

Le RNA est le fichier national, géré par le ministère de l'Intérieur, qui recense l'ensemble des informations sur les 
associations. 

L'inscription au RNA donne lieu à une immatriculation sous la forme d'un numéro RNA, appelé parfois par 
l'administration numéro de dossier, composé de la lettre W suivie de 9 chiffres

ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE DE REVEL

organisation technique de la chasse protection et repeuplement en gibier , destruction des nuisibles 
RNA : W381016074 − Code postal

Siren :  779 586 510  

Siret :  779 586 510 00017 

 

https://www.data.gouv.fr/fr/reuses/rna-explorer

 
 

 
 

W381016074 ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE DE REVEL

Pour obtenir un duplicata de la parution au Journal Officiel de la 
faut adresser un mail, sans justificatif particulier, à la Direction de l’information légale et administrative 
(DILA) à l’adresse suivante : 

centre-doc@dila.gouv.fr 

Au besoin, vous pourrez joindre la DILA par téléphone au 

 

https://bazasso.fr/city/38334 

Le RNA est le fichier national, géré par le ministère de l'Intérieur, qui recense l'ensemble des informations sur les 

L'inscription au RNA donne lieu à une immatriculation sous la forme d'un numéro RNA, appelé parfois par 
, composé de la lettre W suivie de 9 chiffres 

ON COMMUNALE DE CHASSE AGREEE DE REVEL 

organisation technique de la chasse protection et repeuplement en gibier , destruction des nuisibles 
Code postal : 38420 − Création : 16/06/1971 

explorer-chercher-une-association-et-son-numero

ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE DE REVEL

Pour obtenir un duplicata de la parution au Journal Officiel de la déclaration de votre association, il vous 
faut adresser un mail, sans justificatif particulier, à la Direction de l’information légale et administrative 

Au besoin, vous pourrez joindre la DILA par téléphone au 01 40 15 72 72. 

Le RNA est le fichier national, géré par le ministère de l'Intérieur, qui recense l'ensemble des informations sur les 

L'inscription au RNA donne lieu à une immatriculation sous la forme d'un numéro RNA, appelé parfois par 

  

organisation technique de la chasse protection et repeuplement en gibier , destruction des nuisibles  

 

numero-rna/ 

  

  
ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE DE REVEL Revel 1971-06-16 

déclaration de votre association, il vous 
faut adresser un mail, sans justificatif particulier, à la Direction de l’information légale et administrative 



ASS COMMUNALES CHASSE AGREEE DE REVEL :    779 586 510 00017  

Établissement  

ASS COMMUNALES CHASSE AGREEE DE REVEL  
 
MAIRIE  
LD LE BOURG  
 
38420 REVEL  

Activité principale exercée : 93.12Z - Activités de clubs de sports  

Année de validité de la tranche d’effectif : 2004  

 

 

 

 

 


