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EXTRAIT

FAD - Fathers Against Discrimination a.s.b.l.
Numéro d'immatriculation : F12482

Date d'immatriculation
24/09/2019

Dénomination
Dénomination
FAD - Fathers Against Discrimination a.s.b.l.

Abréviation utilisée
FAD

Forme juridique
Association sans but lucratif

Siège
Numéro
117

Rue
route d'Arlon

Code postal
8009

Localité
Strassen

Objet
Extrait de l'inscription : Pour le détail prière de se reporter au dossier
1. Créer une plateforme pour promouvoir l'égalité des chances dans tous ses aspects entre l'homme et la femme au sein de 
la société Luxembourgeoise 2. Mettre l'accent sur l'importance des valeurs familiales en développant l'impact positif qu'a 
une famille complète et harmonieuse pour le bien-être des enfants. 3. Supporter l'égalité des droits entre pères et mères 
quant à la parentalité et la réussite professionnelle 4. Sensibiliser la société à la nécessité de la présence des pères durant 
l'éducation des enfants. 5. Mettre en évidence la discrimination des pères et la violation des droits de l'enfant dans les 
tribunaux luxembourgeois. 6. Devenir un centre éducatif fournissant les preuves de l'importance et de la pertinence du 
modèle de partage des responsabilités parentales à parts égales - Résidence alternée 50/50 pendant la séparation et après 
le divorce. 7. Convaincre le gouvernement luxembourgeois quant à la reconnaissance de la résolution 2079 du Conseil 
européen et faire instaurer un modèle de partage des responsabilités égal 50/50 - Résidence alternée, non pas comme une 
option mais un point de départ et une règle par défaut pour toutes les procédures de garde d'enfants au Luxembourg. 
(Quel que soit l'âge de l'enfant) 8. Représenter les familles en détresse et garantir que les droits des enfants à la liberté 
d'expression énoncés à l'article 24 de la Charte des droits

Date de l'acte constitutif
01/06/2019

Durée
Illimitée

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

DELOGNE Christophe
Nom
DELOGNE

Prénom(s)
Christophe

Adresse privée ou professionnelle
Numéro
40

Rue
rue Giselbert

Code postal
1627

Localité
Luxembourg

Pays
Luxembourg

Type de mandat
Organe
Conseil d'administration

Fonction
Vice-président

Durée du mandat
Date de nomination
01/06/2019

Durée du mandat
Indéterminée

ELOSEGUI BENARROCH Juan

ELOSEGUI BENARROCH Juan
Nom
ELOSEGUI BENARROCH

Prénom(s)
Juan

Adresse privée ou professionnelle
Numéro
26

Rue
rue Alphonse München

Code postal
2172

Localité
Luxembourg

Pays
Luxembourg

Type de mandat
Organe
Conseil d'administration

Fonction
Vice-président

Durée du mandat
Date de nomination
01/06/2019

Durée du mandat
Indéterminée

RYBINSKI Patryk

RYBINSKI Patryk
Nom
RYBINSKI

Prénom(s)
Patryk

Adresse privée ou professionnelle
Numéro
226A

Rue
route d'Arlon

Etage
1
Code postal
8010

Localité
Strassen

Pays
Luxembourg

Type de mandat
Organe
Conseil d'administration

Fonction
Président

Durée du mandat
Date de nomination
01/06/2019

Durée du mandat
Indéterminée
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Pour extrait conforme [1]

Luxembourg, le 24/09/2019

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 extrait 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 extrait. 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 l'extrait.

[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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