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PROJ EIS POUR TOUS
I4ONSIEUR MMARLAH DOI,IINIQUE
1 RUE CLOVIS POILROUX
047OO ORAISON

A la date du 1o/01/2O2O E
tr

Deædptll ou
ldentifiant SIREN 880 464 789
ldentifiânt SIRET du siège 880 464 789 00010
Désignatjon PROJETS POUR TOUS
Sigle
Catégorie juridique 9220 Association déclarée
Activité Principale Exercée (APE) 94992 Autres orgânisations fonctionnant par adhésion volontaire
Date de prise d'activité 091011202u

ldentifiant SIRET 880 464 789 00010 Statut : Siège et établissement prjncipal
Adresse APPARTEMENT 3

1 RUE CLOVIS POILROUX

04700 0RAtsoN
Enseigne
Activité Principale Exerée (APE) 94992 Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire
Date de prise d'activité 0910112020
Effectifsâlêrié à lâ prise d'activité 0

Mise à joûr eîà,
Evénement création de I'entreprise au répertoire SiÉne
Date de l'événement 09lO1l2O2O
Référence: déclarationn' 400990007795

Transmise par DJEPVA

Attention : conseNez precieusement ce documenl Aucun duplicata ne poufia ête délivré.

REPUBLIOUE FRANCAISE



entreprisss st dsri
se

Toutes les enlrepnses et le!fs étâblissements situés
sur le terr i toire français, y comprs es explolatons
agricoles et es insttutons et services de 'Etat,

sont inscrits dans e réoertoire national d identification
baptisé SIRENE. Celui ci a été créé Dar le décret n' 73 314 du 14 mars 1973, repris dans les art icles
R. 123-220 à R. 123-234 du code de cornmerce et sa
gestron a élé confiée é l'lnsee

L'éta! civNrtâ. entreprises
Le répertoire SIRENE enregistre fétat civl des
entrepnses

Q le nom. le prénom. lâ date et le l ieu de naissance
de a personne physique lorsqu i s'agit d une
entreprise ind v duelle ;

E la raison sociâle o! dénomination, le sigle de
l'entreprise, sa formê juridique, l'adresse de son
siège aocial pour une peTsonne morale

Pour les établissements, sont indiquées lêur adresse
a nsi que la date de leur Drise d'activité
L' lnsee atkibue à chaque entreprise, personne
physique ou personne morale, introduite dans
SIRENE. un numéro d' identif ication appelé Siren
e1 à chaque établissement un numéro dit numéro
Siret

Le numéro Siren est composé de 9 ch fires, I est non
significatif et n'a aLrcun lien avec les caractérisliques
de I unité légale l l  n'est att bué qu'une seule
fois et n'esl slpprimé du répertoire qu'au moment
de la disparit ion de la pêrsonne juridique (décès
ou cessation de tolte activitê pour une personne
physique dissolution pour une personne moÉle)

Le numéro Siret est composé de 14 chiffres : es I
ch ffres du numéro Siren et 5 chiffres qu identifient
l 'étab issement en tant quunité géographiquement
locâlisée (par exemple, le siège socrâl un atelier
Lrne usine, un magasin,.. .) oùr s exerce tout ou part ie
des achvités de l'entreorise ll est donc modilé si
l'établissement chanoe d'adressê.

L aêlivitéi&lt !$la,e êxêrcée (APE)
Dans le cadre de sa mission de gestion du répertoire
SIRENE, l ' lnsee attr ibue à chaque entreprise introduite
dans lê répertoire et à chacun de ses établtssements
un code APE CeluÈci est déterminé à partir de la
déclêration faite par l'entrepise auprès dê son CFE
(centre de formâllés des enkeorises)

Lattribution du code APE est une opération de nature
statist ique quis'appuie sur la nomenclature d'actlvtés
frança se (NAF rév. 2, 2008). El le ne crée par el le
même ni droits, ni obl igatons pour les entreprises
comme précisé dans l 'art ice 5d! décretn" 2007-1888
du 26 décembre 2007

Des adm niskatons ou des organ smes peuvent ut l iser
la NAF pour déterminer le châmp d applicâtion d un
texte ou d un contrat en fonction de règles o!
de besoins qui leur sont propres. L'ul i lsation qu' ls
pourra ent faire dans ce cadre du code APE esl de leLrr
seule responsâbii té.

Le code APE attribué par l'lnsêê ne peut
constituer qu'un simplê élément d'appréciation
pour l 'application d'une réglementation ou d'un
contrat.

www nseê.fr. rubriQue < Définitions et méthodes )) -
( Nomenclature ) - ( Accéder à la NAF 2008 )

servicos aux entrêp sèb

Pour fac liter linformation aux entreprises, le site
wll{jlscclI propose une foire aux questions
délai l lée sur la gestion du répertolrê SIRENE.
Des forrrulâires sont également disponibles sur e
site pour permêttre aux entreprises de contacter
I Insee s necessarre. Ure ||gne telepho'rque
spécialisée 09 72 72 6000 complète ce dispositif
(prix d'un appel locaLdepuis un poste fxe)

L'avis de situation est un document qui
présente l identf ication d une entreprise ou d un
établissementau répedoire SIRENE l l  êst souvent
demândé aux entreprises, dans le cadre de
leurs démarches auprès des banques ou d autres
orgênrsmes Deux outils permettent de I'obtenir
facilement

o Le serurce < AVIS DE SITUATION ,
sur www nsee.ft qui permet sur saisie du
numéfo Siren ou Siret de tèlécharger le
oocumenl,

lmpcl.tant : A exception des rnformations
'elalivès a I dentrfication de 'eltreprise, les
Tense gnernents fgurant dans ce document en
paaticul ier le code APE, n'ont de valeur que
po!r les applicalions statistiques (décret 2007-1888
du 26 décembre 2007 Dortant aDorobation des
nomenclatures d'activités et de prod!its)

Pour de olus arnoles inforrnatrons. consultez

Toute modification (changement d'adrease,
statut, raison sociale, activité, ...) concernant
votre entreorise doit êtrê déclarée au CFE dont
vous déoêndê2.


