
Déclaration en vue de l’inscription de l’Association Nebomore

Association Nebomore, 16 rue de l’Argonne,
67000 Strasbourg (chez SIGWALT). Le 07/07/2019

A Madame ou Monsieur le Président du Tribunal d’Instance de Strasbourg

Objet : Inscription au registre des associations

Madame ou Monsieur le Président,
Je vous prie de bien vouloir procéder à l’inscription au registre des associations de l’association dite :
Association Nebomore Le siège se situe au 16 rue de l’Argonne, 67000 Strasbourg (chez SIGWALT).

L’objet est de promouvoir le jeu de rôle et sa pratique, ainsi que la culture et l’histoire qui s’y attachent. Cela se fera
notamment par le biais du jeu de rôle Les Chroniques de Nebomore, projet phare des pères fondateurs de la présente
association.

La liste des membres du Grand Conseil (conformément aux articles 11 et 13 des statuts) est la suivante :

- Maître d’Ebène : DIDIERJEAN Robin ; né le 01/02/1994 à Sélestat ; 5 place de l’Hôtel de Ville, 67150 Erstein ; français.

- Grand Intendant : BALL Samuel ; né le 10/11/1998 à Stirling (Ecosse) ; 44 rue de Zürich, 67000 Strasbourg ; britannique.

- Garde des Sceaux : SIGWALT Mathieu ; né le 02/02/1995 à Sélestat ; 16 rue de l’Argonne, 67000 Strasbourg ; français.

- Juge d’Armes : KOENIG Gaëtan ; né le 28/01/1994 à Sélestat ; 3 rue du château, 68160 Sainte-Croix-aux-Mines ; français.

- Maître des Guildes : HELL Loïc ; né le 22/06/1995 à Mulhouse ; 16 rue de l’Argonne, 67000 Strasbourg ; français.

- Hérauts : DIDIERJEAN Robin, HELL Loïc et SIGWALT Mathieu ; informations ci-dessus.

(rappel que selon l’article 13 des statuts, le poste de Héraut est cumulable avec un autre poste du Grand Conseil)

- Ministres : FROELIGER Thomas ; né le 23/06/1993 à Sarreguemines ; 4 rue de l’abreuvoir, 67000 Strasbourg ; français.

BAUER Jonathan ; né le 23/05/1997 à Sélestat ; 45 rue de Mulhouse, 67100 Strasbourg ; français.

WANTZ Richard ; né le 31/03/1991 à Forbach ; 69 rue nationale, 57350 Striring-Wendel ; français.

WANTZ Alexandre ; né le 15/04/1986 à Forbach ; 69 rue nationale, 57350 Stiring-Wendel ; français.

KOLANEK Léandre ; né le 07/09/1995 à Montbéliard ; 4 rue de l’abreuvoir, 67000 Strasbourg ; français.

KORMANN Dawy ; né le 24/08/1993 à Sélestat ; 11b rue Jean Egen, 67600 Sélestat ; français.

Membres fondateurs non-présents dans le Grand Conseil :

ASAEL Thomas ; né le 24/02/1997 à Strasbourg ; habitant au 2 rue Charles Gerhardt, 67000 Strasbourg ; nationalité française.

KÖRTEL Mathias ; né le 03/07/1994 à Colmar ; habitant au 15 boulevard de Lyon, 67000 Strasbourg ; nationalité française.

Je souhaiterais que la publication légale s’effectue dans le journal : L’Ami Hebdo.

Veuillez recevoir, Madame, Monsieur le Président, mes sincères salutations.

Le Maître d’Ebène


