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EXTRAIT

EXPRESSIS VERBIS
Numéro d'immatriculation : F13136

Date d'immatriculation
26/01/2021

Dénomination
EXPRESSIS VERBIS

Forme juridique
Association sans but lucratif

Siège
Numéro
6

Rue
rue d'Arlon

Code postal
8399

Localité
Windhof (Koerich)

Objet
Extrait de l'inscription : Pour le détail prière de se reporter au dossier
Les objets sociaux de l'association sont :  -la défense et la promotion   du droit à l'information du citoyen et des médias ;   et 
de l'obligation d'informer de la part de toutes administrations et autorités nationales et internationales ;  - la défense et la 
promotion de la liberté des médias et des personnes publiant des informations, idées ou opinions ;       - la recherche, 
l'analyse et le traitement pluridisciplinaires d'informations de façon libre, indépendante et désintéressée ;  - le suivi, le 
repérage et l'évaluation d'informations publiées et d'intérêt général dans une société démocratique pluraliste;  - la 
publication et la diffusion d'informations et d'idées dans le respect de la liberté d'opinion et d'expression ;  - la promotion, 
l'organisation et la publication de débats et discussions libres dans le respect des opinions d'autrui sur des questions 
sociales, politiques, économiques, scientifiques, juridiques, psychologiques et éthiques ;  - la promotion de la transparence 
dans les processus décisionnels des organes du pouvoir exécutif national et des organes supranationaux développant des 
règles internationales ;  -le repérage, l'analyse et l'évaluation de l'empiètement de l'économique, du juridique 
(judiciarisation) et du pouvoir politique sur la vie des citoyens et la communication quotidiennes ;  - l'analyse des 
phénomènes émergents d'autoritarisme...

Date de l'acte constitutif
13/01/2021

Durée
Illimitée

Personne(s) autorisée(s) à gérer, administrer et signer
Pouvoir général
A l'égard des tiers, l'association est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs. 
Pour les quittances la seule signature d'un des administrateurs est suffisante.
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AZZOLIN Jean-Marie Joseph

AZZOLIN Jean-Marie Joseph
Nom
AZZOLIN

Prénom(s)
Jean-Marie Joseph

Adresse privée ou professionnelle
Numéro
7

Rue
auf Wieschen

Code postal
54439

Localité
ESINGEN

Pays
Allemagne

Type de mandat
Organe
Conseil d'administration

Fonction
Membre

Pouvoir de signature
Signature conjointe avec un autre administrateur pour tout acte engageant l'association. Signature unique pour les 
simples quittances.

Durée du mandat
Date de nomination
13/01/2021

Durée du mandat
Déterminée

jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année
2022

MEIER-HOTTUA Nathalie

MEIER-HOTTUA Nathalie
Nom
MEIER-HOTTUA

Prénom(s)
Nathalie

Adresse privée ou professionnelle
Numéro
482

Rue
route de Longwy

Code postal
1940

Localité
Luxembourg

Pays
Luxembourg

Type de mandat
Organe
Conseil d'administration

Fonction
Membre

Pouvoir de signature
Signature conjointe avec un autre administrateur pour tout acte engageant l'association. Signature unique pour les 
simples quittances.

Durée du mandat
Date de nomination
13/01/2021

Durée du mandat
Déterminée

jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année
2022

OBERTIN Pierre

OBERTIN Pierre
Nom
OBERTIN

Prénom(s)
Pierre

Adresse privée ou professionnelle
Numéro
2A

Rue
rue de Hobscheid

Code postal
8473

Localité
Eischen

Pays
Luxembourg

Type de mandat
Organe
Conseil d'administration

Fonction
Membre

Pouvoir de signature
Signature conjointe avec un autre administrateur pour tout acte engageant l'association. Signature unique pour les 
simples quittances.

Durée du mandat
Date de nomination
13/01/2021

Durée du mandat
Déterminée

jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année
2022
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SCHOUJEAN-HURST Peggy

SCHOUJEAN-HURST Peggy
Nom
SCHOUJEAN-HURST

Prénom(s)
Peggy

Adresse privée ou professionnelle
Numéro
19

Rue
Kazeneck

Code postal
8531

Localité
ELL

Pays
Luxembourg

Type de mandat
Organe
Conseil d'administration

Fonction
Membre

Pouvoir de signature
Signature conjointe avec un autre administrateur pour tout acte engageant l'association. Signature unique pour les 
simples quittances.

Durée du mandat
Date de nomination
13/01/2021

Durée du mandat
Déterminée

jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année
2022

WICKLER Christianne

WICKLER Christianne
Nom
WICKLER

Prénom(s)
Christianne

Adresse privée ou professionnelle
Numéro
26

Rue
rue de Strassen

Code postal
2555

Localité
Luxembourg

Pays
Luxembourg

Type de mandat
Organe
Conseil d'administration

Fonction
Membre

Pouvoir de signature
Signature conjointe avec un autre administrateur pour tout acte engageant l'association. Signature unique pour les 
simples quittances.

Durée du mandat
Date de nomination
13/01/2021

Durée du mandat
Déterminée

jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année
2022
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Pour extrait conforme [1]

Luxembourg, le 26/01/2021

Pour le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés [2]

[1] 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 un jour 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.

[2] Le présent extrait est établi et signé électroniquement. Le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés ne garantit l'authenticité de l'origine et 
l'intégrité des informations contenues sur le présent extrait par rapport aux informations inscrites au registre de commerce et des sociétés que si le 
présent extrait comporte une signature électronique émise par le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés.
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