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Annonce n° 94639 
 

TAMARII HEIRAI BOXING CLUB 
 

Objet : L’association “Tamarii Heirai Boxing Club” a pour 
but d’organiser, d’enseigner, de développer, de promouvoir et 
d’encadrer en son sein la pratique de la boxe éducative et de 
la boxe amateur. 

L’association est neutre tant du point de vue politique que 
confessionnel. 

Elle s’interdit toute discrimination et veille à l’observation 
des règles déontologiques de la discipline. 

Elle respecte les règles d’encadrement, d’hygiène et de 
sécurité applicable à la boxe pratiquée par leurs membres. 

Siège social : Erima, enceinte du Centre des Jeunes 
Adolescents de Arue. 

Déclaration du 8 avril 2021 - Récépissé n° W9P1009988 
 
 

Annonce n° 30613 
 

NA HONU O TE OROPA’A 
 

Objet : -La réhabilitation d’un rapport sain et durable 
entre l’Homme et la mer ; 

-La protection du patrimoine environnemental  
polynésien ; 

-La protection du patrimoine culturel matériel et 
immatériel polynésien ; 

-La recherche, la promotion et la diffusion des savoirs liés 
à la navigation traditionnelle ; 

-La construction et la navigation d’une pirogue à voile 
polynésienne. 

Siège social : 13 Servitude Charles - BP 10488 PAEA 
Déclaration du 13 avril 2022 - Récépissé n° W9P1009994 
 
 

Annonce n° 29014 
 

VAHINE ARATA’I NO PORINETIA 
 

Objet : L’Association a pour objet, sur le territoire de la 
Polynésie française, de : 

- Réunir les femmes, Entrepreneures, quels que soient 
leurs domaines d’activités ou les actions qu’elles 
entreprennent ; 

- Rompre l’isolement des femmes ; 
- Contribuer directement à l’information et, par l’expertise 

de tiers, à la formation sur le monde de l’entreprise, dans tous 
les domaines qui intéressent les membres (fiscal, juridique, 
économique, social, commercial administratif.,) ;  

- Accompagner les femmes porteuses de projet clans les 
limites du réseau et les orienter vers les tiers compétents 
dans le cadre du montage de leur projet ;

- Offrir un “marrainage” interne à l’Association. 
Les activités politiques, syndicales ou cultuelles sont 

exclues. 
Afin de réaliser son objet, “VAHINE ARATA’I NO 

PORINETIA” peut notamment : 
- Organiser toute manifestation publique, opération de 

promotion, conférence, colloque ou publication ; 
- S’assurer le concours de tout partenaire financier, 

commercial, industriel ou autre, directement concerné par la 
mission, l’objet ou les activités de “VAHINE ARATA’I NO 
PORINETIA” ou susceptible de l’être ; et plus généralement, 

- Entreprendre toute action susceptible d’en faciliter la 
réalisation. 

L’Association “VAHINE ARATA’I NO PORINETIA” a 
pour but de financer, les actions de la délégation des Femmes 
Cheffes d’Entreprises de Polynésie, dans le respect de la 
cohésion morale et sociétale. 

Siège social : Papeete : CCISM Polynésie Française - 41 
Rue du Docteur CASSIAU - BP 118 - 98713 Papeete TAHITI 

Déclaration du 4 avril 2022 - Récépissé n° W9P1009986  
 
 

Annonce n° 54008 
 

FAMAIRA 
 

Objet : Cette association à but non lucratif, a pour objet de 
promouvoir, organiser et encadrer des activités engagées vers 
la préservation de l’environnement et la valorisation des 
déchets en Polynésie Française. L’association pourra mettre 
en œuvre des opérations commerciales ou financières 
susceptibles de concourir à la réalisation de son objet social. 

Siège social : 7 quartier Tehoa, Pamatai, Faa’a BP 61 066 
98702 Faa’a 

Déclaration du 28 mars 2022 - Récépissé n° W9P1009978 
 
 

Annonce n° 61643 
 

COMITE D’ENTREPRISE WAN D 
 

Objet : La contribution aux activités sociales et culturelles 
au profit des salariés et de leur famille. La mise à disposition 
à prix réduit de prestation diverses. La représentation des 
salariés pour défendre leurs intérêts économiques et sociaux. 
L’amélioration des conditions collectives d’emploi, de travail 
et de vie professionnelle. L’organisation et la participation à 
des activités sociales, sportives et culturelles. La liste des 
missions n’est pas exhaustive. 

Siège social : PUNAAUIA, Zone Industrielle de la 
PUNARUU - WAN DISTRIBUTION 

Déclaration du 31 mars 2022 - Récépissé n° W9P1009974 
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