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Introduction 

Zone d’identification 

Description matérielle : 
1,15 ml, 9 article(s) 

Organisme : 
Archives du département du Rhône et de la métropole de Lyon 

Description du profil : 
Nom de l’encodeur : Instrument de recherche produit au moyen du logiciel Mnesys de la société 
Naoned Systèmes 
Langue : Instrument de recherche rédigé en français 

Origine : 
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE (TGI) DE LYON Greffe civil 

Modalités d’entrée : 
Type d’entrée : versement 
Date d’entrée : 15/11/2016 

Zone du contenu et de la structure 

Évaluation, tris, et éliminations, sort final : 
Les procédures collectives sans administrateur font l’objet d’un tri 1 boite sur 20. 
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Répertoire 

5107W/1 1969-1976. 
1969-1976 

Présentation du contenu : 
Bureau d’études Perrier (1969). Société civile d’études et de coordination immobilière SCECI (1971). Société 
d’organisation de techniques rationnelles de construction SOTRAC (1974). Société civile de gestion (1974).  Association 
InterFrance Aéroclub (1975). Société civile immobilière  Le Parc du Chêne Vert (1975). Société civile immobilière 
Lande de Cavaro (1975). Société civile immobilière  Horizon Nord (1975). Société civile immobilière des Provinces 
(1975).  TEC de Lyon et Sud-Est (1975). Stade de Parilly (1976). 

 
5107W/2 1978. 

1978 
Présentation du contenu : 

Société civile immobilière 125 rue Léon Blum. Société civile immobilière Plein Horizon. 

 
5107W/3 1980. 

1980 
Présentation du contenu : 

Association pour le renouveau de l’éducation nouvelle à l’école (ARENE). Compagnie La Mouche - Union des sociétés 
coopératives fromagères françaises (SCOFF). 

 
5107W/4 1981. 

1981 
Présentation du contenu : 

Association pour la formation et l’animation dans les entreprises (AFAPE). Société civile immobilière Victoria. 
Association pour la diffusion de l’enseignement linguistique (ADIF). Association Crèche familiale de Rillieux La Pape. 
Institut national de formation et de recherche architecturale (INFRA). 

 
5107W/5 1982. 

1982 
Présentation du contenu : 

Société civile immobilière La Concorde. Société civile immobilière Calmette. 

 
5107W/6 1983. 

1983 
Présentation du contenu : 

Association centre régional pour faciliter les études médicales (CERFEM). Association Action Rencontre 
Interlangues.  Association Burtor. Association Jeunesse et Loisirs.  Association des aides ménagères de la région 
lyonnaise (AAMAL). Association pour le développement des échanges industriels franco-arabe (ADEIFA). Société civile 
immobilière Magenta. Société civile immobilière Le Petit Prince. 

 
5107W/7 1984. 

1984 
Présentation du contenu : 

Maison des jeunes et de la culture (MJC)  Gerland - Plein Horizon. Association Formation Rhône-Alpes. Association 
Club hippique du Ravin. 
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5107W/8 1985. 
1985 

Présentation du contenu : 
Association Centre de maintien à domicile des personnes âgées. Association Fédération Française des ciné-clubs. Cours 
Bossuet.  Association Vivre le Cinéma.  Association duchéroise pour le développement des entreprises d’économie 
sociale (ADDEES). 

 
5107W/9 1986-1987. 

1986-1987 
Présentation du contenu : 

Association compagnie théâtrale rotative (1986). Association Duchéroise pour le développement des entreprises 
d’économie sociale (1987). Association lyonnaise pour le développement de l’enseignement du service social (ALDESS) 
(1987). 


