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En application de l'article 21 paragraphe 2 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et 
des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et l'article 21 du règlement grand-ducal 
modifié du 23 janvier 2003 portant exécution de la loi du 19 décembre 2002, le présent formulaire reprend au moins la 
situation à jour des données communiquées au registre de commerce et des sociétés jusqu'à trois jours avant la date 
d'émission dudit formulaire. Si une modification a été notifiée au registre de commerce et des sociétés entre temps, il se 
peut qu'elle n'ait pas été prise en compte lors de l'émission de ce formulaire.

Références de dépôt

Helpdesk LBR :  (+352) 26 428-1  /  helpdesk@lbr.lu

Modification statutaire

Etablissement principal

Alliance For Global Development
F12286

Association sans but lucratif

33-39, rue du puits Romain 
L - 8090 Bertrange

Données à modifier

Dénomination

Forme juridique

✔ Siège page 2

Objet

Durée

Exercice social

Autorisation(s)

Personne(s) autorisée(s) à gérer, administrer et signer

Liquidation volontaire
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Siège

Numéro

40

Rue

Boulevard Pierre Dupong

Code postal

1430

Localité

Luxembourg



 
 
 
 
 

A.G.D, L’Alliance For Global Development 
Association sans but lucratif. 

Siège social: 40 Boulevard Pierre Dupong, 
L-1430 Luxembourg, 

Numéro RCS : F12286 
 
 
 
 

Modification des STATUTS 
 

L’an 2020, le 06 janvier à 11 heures, L’Assemblée Générale de l’association Alliance for Global 
Development (AGD) s’est réunie et a décidée de changer l’article 2 des Statuts comme suit :  
 
Art. 2. Siège social : Le siège de l'Association est établi à 40 Boulevard Pierre Dupong, L-1430 
Luxembourg. 
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