
Certificat d'inscriDtion
au Répertoire des Entrepriseset des Etablissements (SIRENE)

0972 72 6000 (prû d un sppellocâ )
Mèl : snen*âssociations@insæ ri

ACTESOI,
MME IIARIE PAULE ROZEC
5 RUE DE LAVAL
60240 BOURY EN VEXIN

A la date du 76/02/20IA

ldentifiant SIREN 837 530 864
ldentifiant SIRET du siège 837 530 864 00011
Désignation ACTESOL
Sigle
Catégoriê juridique 9220 Association déclarée
Activité Principale Exerée (APE) 94992 Autres organrsations fonctionnant par adhésion volontaire
nâtê.1ê ôriçÊ d â.r iv,rê 1211212017

-e$sxlxwF837 530 864 00011 Statut i Siége et établiasement friÀcipal
l\,lAlRlE
QUAI DU FOSSE AUX TANNEURS

27140 GTSORS
Enseigne
Activité Principêle Exercée (APE) 94992 Autrcs organisations fonctionnant par adhésion volontaire
Date de pdse d'activité 1211212017
Effectifsalarié à la pdse d'activité 0

Evénement création de l'entreprise au répertoire Sirene
Date de l'événement 1211212017
Référence: déclarationn" D6101O127450

Transmise Dar INSEE CENTRE STATISTIOUE DE METZ

Attention : conseNez pÉcieusenent ce docunent. Aucun duplicata ne pouîa être délivre

;
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REPUBLIQUE FRÀNCAISE



Toutes les entrepaises et leu rs établissements situés sur
le territoire françêis, y compris les explo itations ag ricoles
et les institutions et services de I'Etat, sont inscrits dêns
le répedoire nâtional d'identmcation baptisé STRENE
CeluÈci a été créé par le décret n' 73-314 du 14 mars
1973, repris dans les articles R. 123-220 à R 123-234
du code de commerce, et sa gestion a été confiée à
|1nsee

Le répertoire SIRENE enregistre l'état civil des
enïepnses :

tr le nom, le prénom, ladate etle lieu dê naissance de
la personne physique Iorsqu'il s'aglt d'une entrcprise
individuelle:

O lê raison sociale ou dénominetion, le sigle de
I'enkeprise, sa forme iuridiquê, I'adresse de son
siège social pour une personne morale

Pour les établissements, sont indaquées leur adresse
ainsi que la date de leur prise d'activité
L'lnseeattribue à chaq ue en heprise, personne physique
ou personne morale, introduite dans SIRENE. un
numéro d'identification appelé Siren, et à chaque
établissement un numéro dit numéro Siret
Le numéro Siren est composé de I chiffres, il est non
significatifet n'a aucûn lien avec les caracté stiques de
l'unité légale. ll n'est attribué qu'une seule fois et n'est
supprimé du répedoire qu'au moment de la disparition
de la perconne luridique (décès ou cessation de toute
activité pour une peEonne physique, dissolution pour
une personne mo|ale)
Le numéro Siret est composé de '14 chiffres : les 9
chiffres du numérc Siren et 5 chiffres qui identifient
l 'établissement en tant qu'unité géogÉphiquement
locâlisée (par exemple, le srège social, un atelier,
une usine, un magasin, .) où s'exerce tout ou partie
des activités de l'entreprisê ll est donc modifié si
l'établjssement chênge d'adresse

Dans le cadfe de sa mission de gestion du répertoire
SIRENE, l'lnsee att bue à chaque entrepaise inhoduite
dans le rèpedoire et à 6hêcun de ses établissements
un code APE Celui-ci est déterminé à partir de la
déclaration faite pêr Ientreprise âuprès de son CFE
(centre de formalités des entreprises)
L'attribution du code APE est une opéfation de nature
statistique qui s'appLrie sur lâ nomenclature d'activités
française (NAF rév 2,2008) Elle ne crée pare e-même
ni droits, ni obligations pour les entfepises, comme
précisé dans l 'êrt icle 5 du décret n'2007-1888 du 26
décembre 2007

Des êdministrêtions ou des orcanismes peùvent utiliser
la NAF pourdéterminer le champ d'appticâtion d'un texte

ce cadre du code APE est de leur seule responsabilité.
Le codê APE attribué par l'lnse6 ne peut

constituer qu'un simple élément d,appréciation
pour l'application d'unê réglementation ou d,un
contaat.

\4444{jnsce-ll rubrique ( Définitions et méthodes ) -( Nomenclature ) - ( Accéder à la NAF 2008 )

O Pour faciliter l'informêtion aux entreprises, le site
U M{.lnEeeill propose une foire aux questions
détai l lée sur la gestion du Épertoire STRENE Des
formulaires sont également disponibles sur te site
pour permettre aux entreprises de contacter l'lnsee
si nécessaire Une ligne téléphonique spéciatisée
09 72 72 6000 complète ce dispositif (prix d'un appel
locêldepuis un poste f ixe)

O L'avis de situation est un document qui
présente I'identificâton d'une enkeprise ou d'un
établissement au répertoire SIRENE ll est souvent
demandé aux ent|eprises, dans le caore oe
leurs démarches auprès des banques ou d'âukes
organismes Deux outrls permettent de I'obtenir
facilement :

o Le sêruice ( AVIS DE SITUAT|ON ) sur
www insee.fr qui permet sursajsiedu numérc
Siren ou Siret de télécharger le document ;

lmpoÉant: A I'exception des informations relatives

APE, n'ont de valeur que pour les applications
statistiques (décret 2007-1888 du 26 décembre 2OO7
portant approbâtion des nomenclatures d'activités et de
produits)

Pour de p,us amples informations, consutrez

Toute modification (changêment d'adresse, statut,
raison sociale, aclivité,...) conceananl votre
entreprise doit être déclarée au CFE dont vous
dépendez.


