DIRECCTE Bretagne
Unité Départementale des Côtes d’Armor
__________

RECEPISSE DE DECLARATION D’UN ORGANISME DE SERVICES A LA PERSONNE
ENREGISTREE SOUS LE N° SAP477764815 - N° SIRET : 477764815 00031
ET FORMULEE CONFORMEMENT A L’ARTICLE L.7232-1-1 DU CODE DU TRAVAIL

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-18 à R.7232-24,
D.7231-1 et D.7233-1 à D.7233-5,
Vu l’agrément simple n° R/060611/F/022/S/035 délivré par le Préfet des Côtes d’Armor
le 6 juin 2011,
Vu l’arrêté du 1er juin 2015 portant subdélégation de signature à la responsable de l’Unité
Départementale des Côtes d’Armor,
Le Préfet des Côtes d’Armor
CONSTATE :
Qu’une déclaration d’activités de services à la personne a été déposée auprès de la
DIRECCTE Bretagne - Unité Départementale des Côtes d’Armor à SAINT-BRIEUC,
le 30 mars 2016
par l’entreprise individuelle
SAGEAN Pascal
dont le siège social est situé
Zone Artisanale – 22690 LA VICOMTE SUR RANCE
représentée par
Monsieur SAGEAN Pascal, Dirigeant
Et enregistrée sous le n°

SAP477764815 avec effet au 21 avril 2016

pour les activités suivantes :
•

Petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage.

Ces activités sont effectuées en qualité de prestataire.
Le présent récépissé n’est pas limité dans le temps.
…/…

-1-

Toute modification concernant la structure déclarée ou les activités exercées devra faire
l’objet d’une déclaration modificative préalable auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE qui
modifiera le récépissé initial.
Sous réserve d’être exercées à titre exclusif par le déclarant (ou sous réserve d’une comptabilité
séparée pour les personnes morales dispensées de cette condition) ces activités ouvrent droit
au bénéfice des dispositions des articles L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la
sécurité sociale.
L’enregistrement de la Déclaration peut être retiré à la structure dans les conditions fixées aux
articles R. 7232-22 à R. 7232-24 du code du travail
Le présent récépissé délivré à la personne morale ou à l’entrepreneur individuel est publié au
recueil des actes administratifs de la Préfecture des Côtes d’Armor.
Le Préfet en informe la Direction Générale des Entreprises (DGE) ainsi que le Directeur des
Services Fiscaux et l’Organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale
territorialement compétent.

Saint-Brieuc, le 13 octobre 2016
P/Le Préfet et par délégation,
P/La Responsable de l’Unité Départementale
des Côtes d’Armor – DIRECCTE Bretagne,
Le Directeur-Adjoint,

Vincent GASSINE

-2-

DIRECCTE Bretagne
Unité Départementale des Côtes d’Armor
__________

RECEPISSE DE DECLARATION D’UN ORGANISME DE SERVICES A LA PERSONNE
ENREGISTREE SOUS LE N° SAP524625381 - N° SIRET : 524625381 00024
ET FORMULEE CONFORMEMENT A L’ARTICLE L.7232-1-1 DU CODE DU TRAVAIL

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-18 à R.7232-24,
D.7231-1 et D.7233-1 à D.7233-5,
Vu l’agrément simple n° N/251010/F/022/S/085 délivré par le Préfet des Côtes d’Armor
le 25 octobre 2010
Vu l’arrêté du 1er juin 2015 portant subdélégation de signature à la responsable de l’Unité
Départementale des Côtes d’Armor,
Le Préfet des Côtes d’Armor
CONSTATE :
Qu’une déclaration d’activités de services à la personne a été déposée auprès de la
DIRECCTE Bretagne - Unité Départementale des Côtes d’Armor à SAINT-BRIEUC,
le 23 septembre 2015
par l’entreprise individuelle
TREHEN Gaël
dont le siège social est situé
1, lieu-dit Guinguilly – 22170 BOQUEHO
représentée par
Monsieur TREHEN Gaël, Dirigeant
Et enregistrée sous le n°

SAP524625381 avec effet au 25 octobre 2015

pour les activités suivantes :
•
•
•

Entretien de la maison et travaux ménagers,
Petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage,
Travaux de petit bricolage dits « hommes toutes mains ».

Ces activités sont effectuées en qualité de prestataire.
Le présent récépissé n’est pas limité dans le temps.
…/…
-1-

Toute modification concernant la structure déclarée ou les activités exercées devra faire
l’objet d’une déclaration modificative préalable auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE qui
modifiera le récépissé initial.
Sous réserve d’être exercées à titre exclusif par le déclarant (ou sous réserve d’une comptabilité
séparée pour les personnes morales dispensées de cette condition) ces activités ouvrent droit
au bénéfice des dispositions des articles L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la
sécurité sociale.
L’enregistrement de la Déclaration peut être retiré à la structure dans les conditions fixées aux
articles R. 7232-22 à R. 7232-24 du code du travail
Le présent récépissé délivré à la personne morale ou à l’entrepreneur individuel est publié au
recueil des actes administratifs de la Préfecture des Côtes d’Armor.
Le Préfet en informe la Direction Générale des Entreprises (DGE) ainsi que le Directeur des
Services Fiscaux et l’Organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale
territorialement compétent.
Saint-Brieuc, le 13 octobre 2016
P/Le Préfet et par délégation,
P/La Responsable de l’Unité Départementale
des Côtes d’Armor – DIRECCTE Bretagne,
Le Directeur-Adjoint,

Vincent GASSINE

-2-

DIRECCTE Bretagne
Unité Départementale des Côtes d’Armor
__________

RECEPISSE DE DECLARATION D’UN ORGANISME DE SERVICES A LA PERSONNE
ENREGISTREE SOUS LE N° SAP821778602 - N° SIRET : 821778602 00010
ET FORMULEE CONFORMEMENT A L’ARTICLE L.7232-1-1 DU CODE DU TRAVAIL

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-18 à R.7232-24,
D.7231-1 et D.7233-1 à D.7233-5,
Vu l’arrêté du 1er juin 2015 portant subdélégation de signature à la responsable de l’Unité
Départementale des Côtes d’Armor,
Le Préfet des Côtes d’Armor
CONSTATE :
Qu’une déclaration d’activités de services à la personne a été déposée auprès de la
DIRECCTE Bretagne - Unité Départementale des Côtes d’Armor à SAINT-BRIEUC,
le 23 septembre 2016
par l’entreprise individuelle
NORMAND Emilie
dont le siège social est situé
Kroaz Verr
représentée par
22300 PLOUMILLIAU
et enregistré sous le n°
pour les activités suivantes :

SAP821778602

•

Entretien de la maison et travaux ménagers,

•
•

Petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage,
Collecte et livraison à domicile de linge repassé, à la condition que cette prestation
soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble d’activités effectuées à
domicile,
Maintenance, entretien et vigilance temporaires, à domicile, de la résidence
principale et secondaire.

•

Ces activités sont effectuées en qualité de prestataire.
Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande de déclaration,
conformément à l’article R.7232-20 du code du travail, soit le 23 septembre 2016.
Le présent récépissé n’est pas limité dans le temps.
…/…

Toute modification concernant la structure déclarée ou les activités exercées devra faire
l’objet d’une déclaration modificative préalable auprès de l’unité départementale de la
DIRECCTE qui modifiera le récépissé initial.
Sous réserve d’être exercées à titre exclusif par le déclarant (ou sous réserve d’une comptabilité
séparée pour les personnes morales dispensées de cette condition) ces activités ouvrent droit
au bénéfice des dispositions des articles L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la
sécurité sociale.
L’enregistrement de la Déclaration peut être retiré à la structure dans les conditions fixées aux
articles R. 7232-22 à R. 7232-24 du code du travail.
Le présent récépissé délivré à la personne morale ou à l’entrepreneur individuel est publié au
recueil des actes administratifs de la Préfecture des Côtes d’Armor.
Le Préfet en informe la Direction Générale des Entreprises (DGE) ainsi que le Directeur des
Services Fiscaux et l’Organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale
territorialement compétent.

Saint-Brieuc, le 13 octobre 2016
P/Le Préfet et par délégation,
P/La Responsable de l’Unité Départementale
des Côtes d’Armor – DIRECCTE Bretagne,
Le Directeur-Adjoint,

Vincent GASSINE

DIRECCTE Bretagne
Unité Départementale des Côtes d’Armor
__________

RECEPISSE DE DECLARATION D’UN ORGANISME DE SERVICES A LA PERSONNE
ENREGISTREE SOUS LE N° SAP819976754 - N° SIRET : 819976754 00013
ET FORMULEE CONFORMEMENT A L’ARTICLE L.7232-1-1 DU CODE DU TRAVAIL

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-18 à R.7232-24,
D.7231-1 et D.7233-1 à D.7233-5,
Vu l’arrêté du 1er juin 2015 portant subdélégation de signature à la responsable de l’Unité
Départementale des Côtes d’Armor,
Le Préfet des Côtes d’Armor
CONSTATE :
Qu’une déclaration d’activités de services à la personne a été déposée auprès de la
DIRECCTE Bretagne - Unité Départementale des Côtes d’Armor à SAINT-BRIEUC,
le 8 juin 2016
par l’entreprise individuelle
FAUDET Samuel
dont le siège social est situé
22 bis, rue des Noës – 22770 LANCIEUX
représentée par
Monsieur FAUDET Samuel, Dirigeant
et enregistré sous le n°
pour les activités suivantes :
•
•
•

SAP819976754

Petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage,
Travaux de petit bricolage dits « hommes toutes mains »,
Maintenance, entretien et vigilance temporaires, à domicile, de la résidence
principale et secondaire.

Ces activités sont effectuées en qualité de prestataire.
Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande de déclaration,
conformément à l’article R.7232-20 du code du travail, soit le 8 juin 2016.
Le présent récépissé n’est pas limité dans le temps.
…/…

Toute modification concernant la structure déclarée ou les activités exercées devra faire
l’objet d’une déclaration modificative préalable auprès de l’unité départementale de la
DIRECCTE qui modifiera le récépissé initial.
Sous réserve d’être exercées à titre exclusif par le déclarant (ou sous réserve d’une comptabilité
séparée pour les personnes morales dispensées de cette condition) ces activités ouvrent droit
au bénéfice des dispositions des articles L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la
sécurité sociale.
L’enregistrement de la Déclaration peut être retiré à la structure dans les conditions fixées aux
articles R. 7232-22 à R. 7232-24 du code du travail.
Le présent récépissé délivré à la personne morale ou à l’entrepreneur individuel est publié au
recueil des actes administratifs de la Préfecture des Côtes d’Armor.
Le Préfet en informe la Direction Générale des Entreprises (DGE) ainsi que le Directeur des
Services Fiscaux et l’Organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale
territorialement compétent.

Saint-Brieuc, le 6 octobre 2016
P/Le Préfet et par délégation,
P/La Responsable de l’Unité Départementale
des Côtes d’Armor – DIRECCTE Bretagne,
Le Directeur-Adjoint,

Vincent GASSINE

DIRECCTE Bretagne
Unité Départementale des Côtes d’Armor
__________

RECEPISSE DE DECLARATION D’UN ORGANISME DE SERVICES A LA PERSONNE
ENREGISTREE SOUS LE N° SAP530822543 - N° SIRET : 530822543 00019
ET FORMULEE CONFORMEMENT A L’ARTICLE L.7232-1-1 DU CODE DU TRAVAIL

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-18 à R.7232-24,
D.7231-1 et D.7233-1 à D.7233-5,
Vu l’agrément simple n° N/170311/F/022/S/018 délivré par le Préfet des Côtes d’Armor
le 17 mars 2011,
Vu l’arrêté du 1er juin 2015 portant subdélégation de signature à la responsable de l’Unité
Départementale des Côtes d’Armor,
Le Préfet des Côtes d’Armor
CONSTATE :
Qu’une déclaration d’activités de services à la personne a été déposée auprès de la
DIRECCTE Bretagne - Unité Départementale des Côtes d’Armor à SAINT-BRIEUC,
le 16 août 2016
par la SARL
ENTRETIENS-SERVICES DE L’ILE
dont le siège social est situé
Chrech Tarec – 22870 ILE DE BREHAT
représentée par
Monsieur GUEZOU Pascal, Gérant
Et enregistrée sous le n°

SAP530822543 avec effet au 17 mars 2016

pour les activités suivantes :
•
•
•
•

Entretien de la maison et travaux ménagers,
Petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage,
Travaux de petit bricolage dits « hommes toutes mains »,
Maintenance, entretien et vigilance temporaires, à domicile, de la résidence
principale et secondaire.
…/…

Ces activités sont effectuées en qualité de prestataire.
Le présent récépissé n’est pas limité dans le temps.
Toute modification concernant la structure déclarée ou les activités exercées devra faire
l’objet d’une déclaration modificative préalable auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE qui
modifiera le récépissé initial.
Sous réserve d’être exercées à titre exclusif par le déclarant (ou sous réserve d’une comptabilité
séparée pour les personnes morales dispensées de cette condition) ces activités ouvrent droit
au bénéfice des dispositions des articles L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la
sécurité sociale.
L’enregistrement de la Déclaration peut être retiré à la structure dans les conditions fixées aux
articles R. 7232-22 à R. 7232-24 du code du travail.
Le présent récépissé délivré à la personne morale ou à l’entrepreneur individuel est publié au
recueil des actes administratifs de la Préfecture des Côtes d’Armor.
Le Préfet en informe la Direction Générale des Entreprises (DGE) ainsi que le Directeur des
Services Fiscaux et l’Organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale
territorialement compétent.

Saint-Brieuc, le 22 août 2016
P/Le Préfet et par délégation,
P/La Responsable de l’Unité Départementale
des Côtes d’Armor – DIRECCTE Bretagne,
La Directrice-Adjointe,

Brigitte BUCZKOWICZ

DIRECCTE Bretagne
Unité Départementale des Côtes d’Armor
__________

RECEPISSE DE DECLARATION D’UN ORGANISME DE SERVICES A LA PERSONNE
ENREGISTREE SOUS LE N° SAP529122210 - N° SIRET : 529122210 00014
ET FORMULEE CONFORMEMENT A L’ARTICLE L.7232-1-1 DU CODE DU TRAVAIL

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-18 à R.7232-24,
D.7231-1 et D.7233-1 à D.7233-5,
Vu l’agrément simple n° N/120511/F/022/S/029 délivré par le Préfet des Côtes d’Armor
le 12 mai 2011,
Vu l’arrêté du 1er juin 2015 portant subdélégation de signature à la responsable de l’Unité
Départementale des Côtes d’Armor,
Le Préfet des Côtes d’Armor
CONSTATE :
Qu’une déclaration d’activités de services à la personne a été déposée auprès de la
DIRECCTE Bretagne - Unité Départementale des Côtes d’Armor à SAINT-BRIEUC,
le 10 février 2016
par l’entreprise individuelle
PALLIER Stéphane
dont le siège social est situé
Chez M. DAVID – 5, impasse du Blavet – 22570 GOUAREC
représentée par
PALLIER Stéphane, Dirigeant
Et enregistrée sous le n°

SAP529122210 avec effet au 12 mai 2016

pour les activités suivantes :
•

Cours à domicile.

Ces activités sont effectuées en qualité de prestataire.
Le présent récépissé n’est pas limité dans le temps.
/…
-1-

Toute modification concernant la structure déclarée ou les activités exercées devra faire
l’objet d’une déclaration modificative préalable auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE qui
modifiera le récépissé initial.
Sous réserve d’être exercées à titre exclusif par le déclarant (ou sous réserve d’une comptabilité
séparée pour les personnes morales dispensées de cette condition) ces activités ouvrent droit
au bénéfice des dispositions des articles L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la
sécurité sociale.
L’enregistrement de la Déclaration peut être retiré à la structure dans les conditions fixées aux
articles R. 7232-22 à R. 7232-24 du code du travail.
Le présent récépissé délivré à la personne morale ou à l’entrepreneur individuel est publié au
recueil des actes administratifs de la Préfecture des Côtes d’Armor.
Le Préfet en informe la Direction Générale des Entreprises (DGE) ainsi que le Directeur des
Services Fiscaux et l’Organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale
territorialement compétent.

Saint-Brieuc, le 22 août 2016
P/Le Préfet et par délégation,
P/La Responsable de l’Unité Départementale
des Côtes d’Armor – DIRECCTE Bretagne,
La Directrice-Adjointe,

Brigitte BUCZKOWICZ

-2-

DIRECCTE Bretagne
Unité Départementale des Côtes d’Armor
__________

RECEPISSE DE DECLARATION D’UN ORGANISME DE SERVICES A LA PERSONNE
ENREGISTREE SOUS LE N° SAP521168831 - N° SIRET : 521168831 00019
ET FORMULEE CONFORMEMENT A L’ARTICLE L.7232-1-1 DU CODE DU TRAVAIL

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-18 à R.7232-24,
D.7231-1 et D.7233-1 à D.7233-5,
Vu l’agrément simple n° N/270510/F/022/S/042 délivré par le Préfet des Côtes d’Armor
le 27 mai 2010,
Vu l’arrêté du 1er juin 2015 portant subdélégation de signature à la responsable de l’Unité
Départementale des Côtes d’Armor,
Le Préfet des Côtes d’Armor
CONSTATE :
Qu’une déclaration d’activités de services à la personne a été déposée auprès de la
DIRECCTE Bretagne - Unité Départementale des Côtes d’Armor à SAINT-BRIEUC,
le 5 octobre 2015
par la SARL
AZ SERVICES
dont le siège social est situé
Z.A. de Berlaz – 22260 RUNAN
représentée par
Madame Isabelle HERVE, Gérante
Et enregistrée sous le n°

SAP521168831 avec effet au 28 mai 2015

pour les activités suivantes :
•

Petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage.

Ces activités sont effectuées en qualité de prestataire.
Le présent récépissé n’est pas limité dans le temps.
…/…

-1-

Toute modification concernant la structure déclarée ou les activités exercées devra faire
l’objet d’une déclaration modificative préalable auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE qui
modifiera le récépissé initial.
Sous réserve d’être exercées à titre exclusif par le déclarant (ou sous réserve d’une comptabilité
séparée pour les personnes morales dispensées de cette condition) ces activités ouvrent droit
au bénéfice des dispositions des articles L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la
sécurité sociale.
L’enregistrement de la Déclaration peut être retiré à la structure dans les conditions fixées aux
articles R. 7232-22 à R. 7232-24 du code du travail.
Le présent récépissé délivré à la personne morale ou à l’entrepreneur individuel est publié au
recueil des actes administratifs de la Préfecture des Côtes d’Armor.
Le Préfet en informe la Direction Générale des Entreprises (DGE) ainsi que le Directeur des
Services Fiscaux et l’Organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale
territorialement compétent.

Saint-Brieuc, le 5 septembre 2016
P/Le Préfet et par délégation,
P/La Responsable de l’Unité Départementale
des Côtes d’Armor – DIRECCTE Bretagne,
Le Directeur-Adjoint,

Vincent GASSINE

-2-

DIRECCTE Bretagne
Unité Départementale des Côtes d’Armor
__________

RECEPISSE DE DECLARATION D’UN ORGANISME DE SERVICES A LA PERSONNE
ENREGISTREE SOUS LE N° SAP820212777 - N° SIRET : 820212777 00016
ET FORMULEE CONFORMEMENT A L’ARTICLE L.7232-1-1 DU CODE DU TRAVAIL

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-18 à R.7232-24,
D.7231-1 et D.7233-1 à D.7233-5,
Vu l’arrêté du 1er juin 2015 portant subdélégation de signature à la responsable de l’Unité
Départementale des Côtes d’Armor,
Le Préfet des Côtes d’Armor
CONSTATE :
Qu’une déclaration d’activités de services à la personne a été déposée auprès de la
DIRECCTE Bretagne - Unité Départementale des Côtes d’Armor à SAINT-BRIEUC,
le 28 mai 2016
par la SARL
TREGOR AUTONOMIE
dont le siège social est situé
9, route du Launay – 22140 BEGARD
représentée par
Madame Céline PERISSE, Gérante
et enregistré sous le n°
pour les activités suivantes :
•
•
•
•
•

•
•
•
•

SAP820212777

Entretien de la maison et travaux ménagers,
Petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage,
Travaux de petit bricolage dits « hommes toutes mains »,
Garde d’enfants à domicile au-dessus de trois ans,
Accompagnement des enfants de plus de 3 ans dans leurs déplacements en
dehors de leur domicile (promenades, transport, actes de la vie courante), à la
condition que cette prestation soit comprise dans une offre de services incluant un
ensemble d’activités effectuées à domicile,
Soutien scolaire à domicile
Cours à domicile,
Préparation de repas à domicile, y compris le temps passé aux commissions,
Livraison de repas à domicile, à la condition que cette prestation soit comprise dans
une offre de services incluant un ensemble d’activités effectuées à domicile,
…/…

•
•
•
•
•
•
•
•

Collecte et livraison à domicile de linge repassé, à la condition que cette prestation
soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble d’activités effectuées à
domicile,
Livraison de courses à domicile, à la condition que cette prestation soit comprise dans
une offre de services comprenant un ensemble d’activités effectuées à domicile,
Assistance informatique et Internet à domicile,
Soins et promenades d’animaux de compagnie, à l’exception des soins vétérinaires
et du toilettage, pour les personnes dépendantes,
Maintenance, entretien et vigilance temporaires, à domicile, de la résidence
principale et secondaire,
Assistance administrative à domicile,
Activités qui concourent directement et exclusivement à coordonner et délivrer les
services aux personnes (intermédiation : coordination et mise en relation,
télé-assistance et visio-assistance),
Soins d’esthétique à domicile pour les personnes dépendantes.

Ces activités sont effectuées en qualité de prestataire.
Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande de déclaration,
conformément à l’article R.7232-20 du code du travail, soit le 28 mai 2016.
Le présent récépissé n’est pas limité dans le temps.
Toute modification concernant la structure déclarée ou les activités exercées devra faire
l’objet d’une déclaration modificative préalable auprès de l’unité départementale de la
DIRECCTE qui modifiera le récépissé initial.
Sous réserve d’être exercées à titre exclusif par le déclarant (ou sous réserve d’une comptabilité
séparée pour les personnes morales dispensées de cette condition) ces activités ouvrent droit
au bénéfice des dispositions des articles L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la
sécurité sociale.
L’enregistrement de la Déclaration peut être retiré à la structure dans les conditions fixées aux
articles R. 7232-22 à R. 7232-24 du code du travail.
Le présent récépissé délivré à la personne morale ou à l’entrepreneur individuel est publié au
recueil des actes administratifs de la Préfecture des Côtes d’Armor.
Le Préfet en informe la Direction Générale des Entreprises (DGE) ainsi que le Directeur des
Services Fiscaux et l’Organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale
territorialement compétent.

Saint-Brieuc, le 5 septembre 2016
P/Le Préfet et par délégation,
P/La Responsable de l’Unité Départementale
des Côtes d’Armor – DIRECCTE Bretagne,
Le Directeur-Adjoint,

Vincent GASSINE

DIRECCTE Bretagne
Unité Départementale des Côtes d’Armor
__________

RECEPISSE DE DECLARATION D’UN ORGANISME DE SERVICES A LA PERSONNE
ENREGISTREE SOUS LE N° SAP818206260 - N° SIRET : 818206260 00015
ET FORMULEE CONFORMEMENT A L’ARTICLE L.7232-1-1 DU CODE DU TRAVAIL

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-18 à R.7232-24,
D.7231-1 et D.7233-1 à D.7233-5,
Vu l’arrêté du 1er juin 2015 portant subdélégation de signature à la responsable de l’Unité
Départementale des Côtes d’Armor,
Le Préfet des Côtes d’Armor

CONSTATE :
Qu’une déclaration d’activités de services à la personne a été déposée auprès de la
DIRECCTE Bretagne - Unité Départementale des Côtes d’Armor à SAINT-BRIEUC,
le 27 février 2016
par l’entreprise individuelle
CLERICE Sandra
dont le siège social est situé
5, rue de la Brise – 22700 PERROS GUIREC
représentée par
Madame CLERICE Sandra, Dirigeante
et enregistré sous le n°
pour les activités suivantes :
•
•
•
•
•
•

SAP818206260

Entretien de la maison et travaux ménagers,
Préparation de repas à domicile, y compris le temps passé aux commissions,
Collecte et livraison à domicile de linge repassé, à la condition que cette prestation
soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble d’activités effectuées à
domicile,
Livraison de courses à domicile, à la condition que cette prestation soit comprise dans
une offre de services comprenant un ensemble d’activités effectuées à domicile,
Assistance informatique et Internet à domicile,
Assistance administrative à domicile.
…/…

Ces activités sont effectuées en qualité de prestataire.
Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande de déclaration,
conformément à l’article R.7232-20 du code du travail, soit le 27 février 2016.
Le présent récépissé n’est pas limité dans le temps.

Toute modification concernant la structure déclarée ou les activités exercées devra faire
l’objet d’une déclaration modificative préalable auprès de l’unité départementale de la
DIRECCTE qui modifiera le récépissé initial.
Sous réserve d’être exercées à titre exclusif par le déclarant (ou sous réserve d’une comptabilité
séparée pour les personnes morales dispensées de cette condition) ces activités ouvrent droit
au bénéfice des dispositions des articles L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la
sécurité sociale.
L’enregistrement de la Déclaration peut être retiré à la structure dans les conditions fixées aux
articles R. 7232-22 à R. 7232-24 du code du travail.
Le présent récépissé délivré à la personne morale ou à l’entrepreneur individuel est publié au
recueil des actes administratifs de la Préfecture des Côtes d’Armor.
Le Préfet en informe la Direction Générale des Entreprises (DGE) ainsi que le Directeur des
Services Fiscaux et l’Organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale
territorialement compétent.

Saint-Brieuc, le 8 novembre 2016
P/Le Préfet et par délégation,
P/La Responsable de l’Unité Départementale
des Côtes d’Armor – DIRECCTE Bretagne,
Le Directeur-Adjoint,

Vincent GASSINE

DIRECCTE Bretagne
Unité Départementale des Côtes d’Armor
__________

RECEPISSE DE DECLARATION MODIFICATIVE D’UN ORGANISME DE SERVICES A LA
PERSONNE ENREGISTREE SOUS LE N° SAP790323034
N° SIRET : 790323034 00021
ET FORMULEE CONFORMEMENT A L’ARTICLE L.7232-1-1 DU CODE DU TRAVAIL

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-18 à R.7232-24,
D.7231-1 et D.7233-1 à D.7233-5,
Vu l’arrêté du 1er juin 2015 portant subdélégation de signature à la responsable de l’Unité
Départementale des Côtes d’Armor,
Vu la Déclaration d’Organisme de Services à la Personne n° SAP790323034 signée par le
Préfet de LA MANCHE le 25 février 2013 avec effet à compter du 15 janvier 2013, délivrée à
l’entreprise individuelle PATRICK Nathalie dont le siège social se situait 6, la Haute Terre –
50510 HUDIMESNIL, représentée par Mme PATRICK Natalie, Dirigeante,
Vu le changement de siège social intervenu le 7 décembre 2015,

Le Préfet des Côtes d’Armor
CONSTATE :
Qu’une demande de déclaration modificative du lieu de siège social a été déposée auprès de la
DIRECCTE Bretagne - Unité Départementale des Côtes d’Armor à SAINT-BRIEUC,
le 12 octobre 2016
par l’entreprise individuelle
PATRICK Natalie
dont le siège social est situé
29, la Ville Cochard – 22400 ST ALBAN
représentée par
Madame PATRICK Natalie, Dirigeante
et enregistré sous le n°
pour les activités suivantes :
•
•
•

SAP790323034 avec effet au 15 janvier 2013

Soutien scolaire à domicile,
Cours à domicile,
Assistance administrative à domicile.
…/…
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Ces activités sont effectuées en qualité de prestataire.
Le présent récépissé n’est pas limité dans le temps.
Toute modification concernant la structure déclarée ou les activités exercées devra faire
l’objet d’une déclaration modificative préalable auprès de l’unité départementale de la
DIRECCTE qui modifiera le récépissé initial.
Sous réserve d’être exercées à titre exclusif par le déclarant (ou sous réserve d’une comptabilité
séparée pour les personnes morales dispensées de cette condition) ces activités ouvrent droit
au bénéfice des dispositions des articles L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la
sécurité sociale.
L’enregistrement de la Déclaration peut être retiré à la structure dans les conditions fixées aux
articles R. 7232-22 à R. 7232-24 du code du travail.
Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture des
Côtes d’Armor.

Saint-Brieuc, le 2 novembre 2016
P/Le Préfet et par délégation,
P/La Responsable de l’Unité Départementale de
la DIRECCTE des Côtes d’Armor,
Le Directeur-Adjoint,

Vincent GASSINE

-2-

DIRECCTE Bretagne
Unité Départementale des Côtes d’Armor
__________

RECEPISSE DE DECLARATION D’UN ORGANISME DE SERVICES A LA PERSONNE
ENREGISTREE SOUS LE N° SAP820179430 - N° SIRET : 820179430 00013
ET FORMULEE CONFORMEMENT A L’ARTICLE L.7232-1-1 DU CODE DU TRAVAIL

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-18 à R.7232-24,
D.7231-1 et D.7233-1 à D.7233-5,
Vu l’arrêté du 1er juin 2015 portant subdélégation de signature à la responsable de l’Unité
Départementale des Côtes d’Armor,
Le Préfet des Côtes d’Armor

CONSTATE :
Qu’une déclaration d’activités de services à la personne a été déposée auprès de la
DIRECCTE Bretagne - Unité Départementale des Côtes d’Armor à SAINT-BRIEUC,
le 15 mai 2016
par l’entreprise individuelle
DENIZANE Jean-Marc
dont le siège social est situé
15, rue Châteaubriand – 22380 SAINT CAST LE GUILDO
représentée par
Monsieur DENIZANE Jean-Marc
et enregistré sous le n°
pour les activités suivantes :
•
•
•
•
•
•
•

SAP820179430

Entretien de la maison et travaux ménagers,
Petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage,
Travaux de petit bricolage dits « hommes toutes mains »,
Cours à domicile,
Préparation de repas à domicile, y compris le temps passé aux commissions,
Livraison de repas à domicile, à la condition que cette prestation soit comprise dans
une offre de services incluant un ensemble d’activités effectuées à domicile,
Collecte et livraison à domicile de linge repassé, à la condition que cette prestation
soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble d’activités effectuées à
domicile,
…/…

•
•
•
•
•
•

Livraison de courses à domicile, à la condition que cette prestation soit comprise dans
une offre de services comprenant un ensemble d’activités effectuées à domicile,
Assistance informatique et Internet à domicile,
Soins et promenades d’animaux de compagnie, à l’exception des soins vétérinaires
et du toilettage, pour les personnes dépendantes,
Maintenance, entretien et vigilance temporaires, à domicile, de la résidence
principale et secondaire,
Assistance administrative à domicile,
Activités qui concourent directement et exclusivement à coordonner et délivrer les
services aux personnes (coordination, mise en relation, télé-assistance, visioassistance).

Ces activités sont effectuées en qualité de prestataire.
Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande de déclaration,
conformément à l’article R.7232-20 du code du travail, soit le 15 mai 2016.
Le présent récépissé n’est pas limité dans le temps.

Toute modification concernant la structure déclarée ou les activités exercées devra faire
l’objet d’une déclaration modificative préalable auprès de l’unité départementale de la
DIRECCTE qui modifiera le récépissé initial.
Sous réserve d’être exercées à titre exclusif par le déclarant (ou sous réserve d’une comptabilité
séparée pour les personnes morales dispensées de cette condition) ces activités ouvrent droit
au bénéfice des dispositions des articles L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la
sécurité sociale.
L’enregistrement de la Déclaration peut être retiré à la structure dans les conditions fixées aux
articles R. 7232-22 à R. 7232-24 du code du travail.
Le présent récépissé délivré à la personne morale ou à l’entrepreneur individuel est publié au
recueil des actes administratifs de la Préfecture des Côtes d’Armor.
Le Préfet en informe la Direction Générale des Entreprises (DGE) ainsi que le Directeur des
Services Fiscaux et l’Organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale
territorialement compétent.

Saint-Brieuc, le 7 novembre 2016
P/Le Préfet et par délégation,
P/La Responsable de l’Unité Départementale
des Côtes d’Armor – DIRECCTE Bretagne,
Le Directeur-Adjoint,

Vincent GASSINE

DIRECCTE Bretagne
Unité Départementale des Côtes d’Armor
__________

RECEPISSE DE DECLARATION D’UN ORGANISME DE SERVICES A LA PERSONNE
ENREGISTREE SOUS LE N° SAP821745668 - N° SIRET : 821745668 00011
ET FORMULEE CONFORMEMENT A L’ARTICLE L.7232-1-1 DU CODE DU TRAVAIL

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-18 à R.7232-24,
D.7231-1 et D.7233-1 à D.7233-5,
Vu l’arrêté du 1er juin 2015 portant subdélégation de signature à la responsable de l’Unité
Départementale des Côtes d’Armor,
Le Préfet des Côtes d’Armor

CONSTATE :
Qu’une déclaration d’activités de services à la personne a été déposée auprès de la
DIRECCTE Bretagne - Unité Départementale des Côtes d’Armor à SAINT-BRIEUC,
le 31 juillet 2016
par l’entreprise individuelle
THOMAS Vincent
dont le siège social est situé
2, allée de la Clôture – 22400 LAMBALLE
représentée par
Monsieur THOMAS Vincent, Dirigeant
et enregistré sous le n°
pour les activités suivantes :
•
•
•
•

SAP821745668

Entretien de la maison et travaux ménagers,
Petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage,
Travaux de petit bricolage dits « hommes toutes mains »,
Maintenance, entretien et vigilance temporaires, à domicile, de la résidence
principale et secondaire.

Ces activités sont effectuées en qualité de prestataire.
Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande de déclaration,
conformément à l’article R.7232-20 du code du travail, soit le 31 juillet 2016.
Le présent récépissé n’est pas limité dans le temps.
…/…

Toute modification concernant la structure déclarée ou les activités exercées devra faire
l’objet d’une déclaration modificative préalable auprès de l’unité départementale de la
DIRECCTE qui modifiera le récépissé initial.
Sous réserve d’être exercées à titre exclusif par le déclarant (ou sous réserve d’une comptabilité
séparée pour les personnes morales dispensées de cette condition) ces activités ouvrent droit
au bénéfice des dispositions des articles L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la
sécurité sociale.
L’enregistrement de la Déclaration peut être retiré à la structure dans les conditions fixées aux
articles R. 7232-22 à R. 7232-24 du code du travail.
Le présent récépissé délivré à la personne morale ou à l’entrepreneur individuel est publié au
recueil des actes administratifs de la Préfecture des Côtes d’Armor.
Le Préfet en informe la Direction Générale des Entreprises (DGE) ainsi que le Directeur des
Services Fiscaux et l’Organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale
territorialement compétent.

Saint-Brieuc, le 18 octobre 2016
P/Le Préfet et par délégation,
P/La Responsable de l’Unité Départementale
des Côtes d’Armor – DIRECCTE Bretagne,
Le Directeur-Adjoint,

Vincent GASSINE

DIRECCTE Bretagne
Unité Départementale des Côtes d’Armor
__________

RECEPISSE DE DECLARATION D’UN ORGANISME DE SERVICES A LA PERSONNE
ENREGISTREE SOUS LE N° SAP530367234 - N° SIRET : 530367234 00016
ET FORMULEE CONFORMEMENT A L’ARTICLE L.7232-1-1 DU CODE DU TRAVAIL

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-18 à R.7232-24,
D.7231-1 et D.7233-1 à D.7233-5,
Vu l’agrément simple n° N/150311/F/022/S/017 délivré par le Préfet des Côtes d’Armor
le 15 mars 2011,
Vu l’arrêté du 1er juin 2015 portant subdélégation de signature à la responsable de l’Unité
Départementale des Côtes d’Armor,
Le Préfet des Côtes d’Armor
CONSTATE :
Qu’une déclaration d’activités de services à la personne a été déposée auprès de la
DIRECCTE Bretagne - Unité Départementale des Côtes d’Armor à SAINT-BRIEUC,
le 18 août 2016
par la SARL
LES JARDINS BRETONS
dont le siège social est situé
17, rue Keraudren Hent Pors Hir – 22820 PLOUGRESCANT
représentée par
Monsieur ALLAIN Didier, Gérant
Et enregistrée sous le n°

SAP530367234 avec effet au 15 mars 2016

pour les activités suivantes :
•

Petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage.

Ces activités sont effectuées en qualité de prestataire.
Le présent récépissé n’est pas limité dans le temps.
…/…

-1-

Toute modification concernant la structure déclarée ou les activités exercées devra faire
l’objet d’une déclaration modificative préalable auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE qui
modifiera le récépissé initial.
Sous réserve d’être exercées à titre exclusif par le déclarant (ou sous réserve d’une comptabilité
séparée pour les personnes morales dispensées de cette condition) ces activités ouvrent droit
au bénéfice des dispositions des articles L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la
sécurité sociale.
L’enregistrement de la Déclaration peut être retiré à la structure dans les conditions fixées aux
articles R. 7232-22 à R. 7232-24 du code du travail
Le présent récépissé délivré à la personne morale ou à l’entrepreneur individuel est publié au
recueil des actes administratifs de la Préfecture des Côtes d’Armor.
Le Préfet en informe la Direction Générale des Entreprises (DGE) ainsi que le Directeur des
Services Fiscaux et l’Organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale
territorialement compétent.
Saint-Brieuc, le 18 octobre 2016
P/Le Préfet et par délégation,
P/La Responsable de l’Unité Départementale
des Côtes d’Armor – DIRECCTE Bretagne,
Le Directeur-Adjoint,

Vincent GASSINE

-2-

DIRECCTE Bretagne
Unité Départementale des Côtes d’Armor
__________

RECEPISSE DE DECLARATION D’UN ORGANISME DE SERVICES A LA PERSONNE
ENREGISTREE SOUS LE N° SAP490398146 - N° SIRET : 490398146 00012
ET FORMULEE CONFORMEMENT A L’ARTICLE L.7232-1-1 DU CODE DU TRAVAIL

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-18 à R.7232-24,
D.7231-1 et D.7233-1 à D.7233-5,
Vu l’agrément simple n° R/290811/F/022/S063 délivré par le Préfet des Côtes d’Armor
le 23 septembre 2011,
Vu l’arrêté du 1er juin 2015 portant subdélégation de signature à la responsable de l’Unité
Départementale des Côtes d’Armor,
Le Préfet des Côtes d’Armor
CONSTATE :
Qu’une déclaration d’activités de services à la personne a été déposée auprès de la
DIRECCTE Bretagne - Unité Départementale des Côtes d’Armor à SAINT-BRIEUC,
le 26 juillet 2016
par l’entreprise individuelle
CHESNEL Sylvie
dont le siège social est situé
4, Ty Poaz – 22450 LANGOAT
représentée par
Madame CHESNEL Sylvie, Dirigeante
Et enregistrée sous le n°

SAP490398146 avec effet au 29 août 2016

pour les activités suivantes :
•
•
•
•
•

Entretien de la maison et travaux ménagers,
Petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage,
Travaux de petit bricolage dits « hommes toutes mains »,
Soutien scolaire à domicile
Cours à domicile,
…/…
-1-

•
•
•
•

Collecte et livraison à domicile de linge repassé, à la condition que cette prestation
soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble d’activités effectuées à
domicile,
Livraison de courses à domicile, à la condition que cette prestation soit comprise dans
une offre de services comprenant un ensemble d’activités effectuées à domicile,
Soins et promenades d’animaux de compagnie, à l’exception des soins vétérinaires
et du toilettage, pour les personnes dépendantes,
Maintenance, entretien et vigilance temporaires, à domicile, de la résidence
principale et secondaire.

Ces activités sont effectuées en qualité de prestataire.
Le présent récépissé n’est pas limité dans le temps.
Toute modification concernant la structure déclarée ou les activités exercées devra faire
l’objet d’une déclaration modificative préalable auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE qui
modifiera le récépissé initial.
Sous réserve d’être exercées à titre exclusif par le déclarant (ou sous réserve d’une comptabilité
séparée pour les personnes morales dispensées de cette condition) ces activités ouvrent droit
au bénéfice des dispositions des articles L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la
sécurité sociale.
L’enregistrement de la Déclaration peut être retiré à la structure dans les conditions fixées aux
articles R. 7232-22 à R. 7232-24 du code du travail
Le présent récépissé délivré à la personne morale ou à l’entrepreneur individuel est publié au
recueil des actes administratifs de la Préfecture des Côtes d’Armor.
Le Préfet en informe la Direction Générale des Entreprises (DGE) ainsi que le Directeur des
Services Fiscaux et l’Organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale
territorialement compétent.

Saint-Brieuc, le 7 novembre 2016
P/Le Préfet et par délégation,
P/La Responsable de l’Unité Départementale
des Côtes d’Armor – DIRECCTE Bretagne,
Le Directeur-Adjoint,

Vincent GASSINE

-2-

DIRECCTE Bretagne
Unité Départementale des Côtes d’Armor
__________

RECEPISSE DE DECLARATION D’UN ORGANISME DE SERVICES A LA PERSONNE
ENREGISTREE SOUS LE N° SAP510696875 - N° SIRET : 510696875 00010
ET FORMULEE CONFORMEMENT A L’ARTICLE L.7232-1-1 DU CODE DU TRAVAIL

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-18 à R.7232-24,
D.7231-1 et D.7233-1 à D.7233-5,
Vu l’agrément simple n° N/230409/F/022/S/073
le 23 avril 2009,

délivré par le Préfet des Côtes d’Armor

Vu l’arrêté du 1er juin 2015 portant subdélégation de signature à la responsable de l’Unité
Départementale des Côtes d’Armor,
Le Préfet des Côtes d’Armor
CONSTATE :
Qu’une déclaration d’activités de services à la personne a été déposée auprès de la
DIRECCTE Bretagne - Unité Départementale des Côtes d’Armor à SAINT-BRIEUC,
le 9 septembre 2016
par la SARL
LE GOFF ENTRETIEN ET SERVICES
dont le siège social est situé
2, route de Stofineg – 22140 PRAT
représentée par
Monsieur LE GOFF Daniel, Gérant
Et enregistrée sous le n°

SAP510696875 avec effet au 24 avril 2014

pour les activités suivantes :
•

Petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage.

Ces activités sont effectuées en qualité de prestataire.
Le présent récépissé n’est pas limité dans le temps.
…/…
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Toute modification concernant la structure déclarée ou les activités exercées devra faire
l’objet d’une déclaration modificative préalable auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE qui
modifiera le récépissé initial.
Sous réserve d’être exercées à titre exclusif par le déclarant (ou sous réserve d’une comptabilité
séparée pour les personnes morales dispensées de cette condition) ces activités ouvrent droit
au bénéfice des dispositions des articles L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la
sécurité sociale.
L’enregistrement de la Déclaration peut être retiré à la structure dans les conditions fixées aux
articles R. 7232-22 à R. 7232-24 du code du travail
Le présent récépissé délivré à la personne morale ou à l’entrepreneur individuel est publié au
recueil des actes administratifs de la Préfecture des Côtes d’Armor.
Le Préfet en informe la Direction Générale des Entreprises (DGE) ainsi que le Directeur des
Services Fiscaux et l’Organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale
territorialement compétent.

Saint-Brieuc, le 10 novembre 2016
P/Le Préfet et par délégation,
P/La Responsable de l’Unité Départementale
des Côtes d’Armor – DIRECCTE Bretagne,
Le Directeur-Adjoint,

Vincent GASSINE
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DIRECCTE Bretagne
Unité Départementale des Côtes d’Armor
__________

RECEPISSE DE DECLARATION D’UN ORGANISME DE SERVICES A LA PERSONNE
ENREGISTREE SOUS LE N° SAP441947736 - N° SIRET : 441947736 00027
ET FORMULEE CONFORMEMENT A L’ARTICLE L.7232-1-1 DU CODE DU TRAVAIL

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-18 à R.7232-24,
D.7231-1 et D.7233-1 à D.7233-5,
Vu l’agrément simple n° N/060510/F/022/S/033 délivré par le Préfet des Côtes d’Armor
le 6 mai 2010,
Vu l’arrêté du 1er juin 2015 portant subdélégation de signature à la responsable de l’Unité
Départementale des Côtes d’Armor,
Le Préfet des Côtes d’Armor
CONSTATE :
Qu’une déclaration d’activités de services à la personne a été déposée auprès de la
DIRECCTE Bretagne - Unité Départementale des Côtes d’Armor à SAINT-BRIEUC,
le 23 août 2016
par l’entreprise individuelle
POUILLET Mathieu
dont le siège social est situé
1, impasse de la Roche Noire – 22220 PLOUGUIEL
représentée par
Monsieur POUILLET Mathieu, Dirigeant
Et enregistrée sous le n°

SAP441947736 avec effet au 7 mai 2015

pour les activités suivantes :
•

Petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage.

Ces activités sont effectuées en qualité de prestataire.
Le présent récépissé n’est pas limité dans le temps.
…/…
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Toute modification concernant la structure déclarée ou les activités exercées devra faire
l’objet d’une déclaration modificative préalable auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE qui
modifiera le récépissé initial.
Sous réserve d’être exercées à titre exclusif par le déclarant (ou sous réserve d’une comptabilité
séparée pour les personnes morales dispensées de cette condition) ces activités ouvrent droit
au bénéfice des dispositions des articles L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la
sécurité sociale.
L’enregistrement de la Déclaration peut être retiré à la structure dans les conditions fixées aux
articles R. 7232-22 à R. 7232-24 du code du travail
Le présent récépissé délivré à la personne morale ou à l’entrepreneur individuel est publié au
recueil des actes administratifs de la Préfecture des Côtes d’Armor.
Le Préfet en informe la Direction Générale des Entreprises (DGE) ainsi que le Directeur des
Services Fiscaux et l’Organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale
territorialement compétent.

Saint-Brieuc, le 7 novembre 2016
P/Le Préfet et par délégation,
P/La Responsable de l’Unité Départementale
des Côtes d’Armor – DIRECCTE Bretagne,
Le Directeur-Adjoint,

Vincent GASSINE
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