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ASANTE SANA, Association pour l'aide, les soins à domicile et la prévention de l'Est
inscrite le
20 octobre 2010
vaudois
Association

Réf.

Nom
1 ASANTE SANA, Association pour l'aide, les soins à domicile et la prévention de l'Est vaudois
Siège
7 Montreux
Adresse
7 Avenue du Casino 26, 1820 Montreux
Dates des Statuts
7 02.05.2019

1

Organisation
assemblée générale, comité, organe de révision, commission de gestion.
But, Observations

1 But:
l'association à pour but d'appliquer la politique d'aide et de soins à domicile définie par le conseil d'Etat en conformité
avec la législation en vigueur notamment telle qu'exprimée à l'article 2 de l'AVASAD; d'appliquer des mesures et
entreprendre des actions en matière de promotion de la santé et de la prévention en faveur de la population des
districts d'Aigle et de Riviera-Pays-d'Enhaut en mettant à sa disposition des structures appropriées et coordonnées,
elle collabore avec les réseaux de soins et d'autres institutions ou associations dont les buts sont identiques ou
complémentaires, en application de la Loi sur les réseaux de soins et de la Loi sur l'AVASAD, par une gestion
efficace et performante, elle participe à la maîtrise des coûts de la santé
4 L'identification sous le numéro CH-550-1075369-3 est remplacée par le numéro d'identification des entreprises
(IDE/UID) CHE-116.108.709.

Réf.
Ressources
6 Subsides fédéraux, participations cantonale et communales, revenus de ses activités, cotisations, dons, legs et autres
contributions, revenus du patrimoine, subventions pour des projets particuliers, capital initial.
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Membres et personnes ayant qualité pour signer
Nom et Prénoms, Origine, Domicile
Fonctions
Mode Signature
membre du comité
signature collective à 2
Salvi Pierre, de Montreux, à Montreux
président
Frutschi Marie-Hélène, de Ringgenberg (BE), à membre du comité vice- signature collective à 2
présidente
Yvorne
signature collective à 2
Néji Habib, de Vuisternens-dev-Romont, à Aigle membre du comité
PricewaterhouseCoopers SA (CHE497.306.752), à Pully
Nicod Leyla, de Valbroye, à Prangins
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organe de révision
directrice
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1
3
5
7

JOURNAL
Numéro
Date
20.10.2010
16984
27.10.2011
16564
23.04.2015
6220
30.10.2019
19474

PUBLICATION FOSC
Date
Page/Id
26.10.2010
15/586871
01.11.2011
6399356
28.04.2015
2122941
04.11.2019 100475189
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JOURNAL
Numéro
Date
28.06.2011
10450
5965

Complémen
05.04.2017

PUBLICATION FOSC
Date
Page/Id
01.07.2011
6232706
19.12.2013
7225834
10.04.2017
3459701

Moudon, 26 novembre 2020

Fin de l'extrait
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