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llécerpissé dc déclaration
d'un organisnte dc services à la pesonne

cnregistreî sous le numéro SAp no 
'tS-i ief SSr

ct lirrmuli-- conlirnuéntcnt à l.anicle I_.7lil_l_l du crxlc du trtrarl

*\;,,,,i.1à;r;.ar,S-t776 
du 2S dttembre l0l5 relarir.c à t.a<raprarion Jc tra *uicrc,.r.

Vu le <lèrq n" 2016-50l du 2l artil f0.16 r._latif au cahier rjcs chârue n:trrorurl rl§ \.,. r.(-
Liliti d'accompagnemcnr i donricitc ci il;,t#'il.ï"'u* ,.o.,u,n xr*ir çt ,i.-

vu le dttrrt n' 1016-750 tru 6 jui. 2016 rcratit'à ra risrc d".; ;rcrrrir§ .rc r,.*rer: -, , 
,

Li:TÏ;.;:.,rr,.L.s 
ii .srdnrcnr ou ii aur.ris.ri.n ,tu,, f...*.irïA* régrnrc i",nirlrLi: .i" ,,

\ru le tlecrcr n. 2016-1S95 <lu 2g <lrtembrc 1016 rclatit.:lux ircrrrrla\ dc .rrr, rir,.,tErsonn!'.

Vu la loi n'l0t0-SS,l du f,l iuitl
l'ûnisflnat et ilux s..r,i.". forii"r..Ir2f 

I0 relativc aux réseaux cnnsulatres. au crinln.ycc dr n

\ru les decrcts no 20ll-ll3l cr-l0ll_ll33.du !0 scptcnrbre :(tll mxhliant cdfiârn<>

fii[r;i":' "*e du travail rclativcs au 
"t,tqu" "n,p-üi 

;.;i-cc uni..er.cr (.r au\ \!ï\ ri(\

Vu l'anêté prÈllttoral n. pRIiF COOR 20lSlS5-0JS du lrréfO dts lrlrrîérr{)ntnralts ,r.lu{ juin 10ls ponanr dérrlgarion dc signarure à I\i;";;;, r.;ir*,ir. *g,o*r .t.. .rrr\îÿrq,5.tte ta concunence, de h consonrnuün. a, r.,r"li'-"rË i:"Tiî,'}., n.,,rn,*.

'u .arrrlé UR DIRECCT'rÿr)rRI:croN,l0l9.ro5-{xx) r du r 5 â,'it rrr e ***psuhdéltrg.tion dc signflturc du direcrcur régionar dcs *,r.1rnir. trc ra r,.rrurrcnr.. cc i;,,c(lnsonrnulion. tlu rrarail er. dc .l.cnrilrri à 
-ii,;r"r;'ï 

rLsJxrnsâh[i: rlc l].un,rcddplncnr.rrrrrtc drs pyrintts-( )ricnrutcs ae't,r i,nr;i:aiiîii"ilir_.
t-e hltr des plrenes-Orientllcs.Chcralicr 

dc la lcgion <t,honncur, C,hcrahcr rJc û,rlr.nr.
ilHs âî i îs ct par s u rxré tég:ri ü- 

.r.. -'oü;,i;L'.i.1' 
i., 

",,u 
dÉrt1 n ü,"*, r rr r\^.

CONSTATE.

Qu'une dc'nundc de ttc,ararirxr dans rc cadn: des scrvicq; à ra prrsonnc x (rc d(îrlÀr,rauprà dc I'unitlr dêpnnementllc des tr1r.n.t.-ô.i"rrntcs _ l)lRt:(.(.ïE (kciranrc. ie i 5septembrc 20r9' par \radan,," coupÂlr BoÀ"r",'"u quariré rrc prtsr«rentc l hr., ar enun:du serrar tle l.ours, BOLeUERI; (66210).
Orêdn n Rêgo.ate des Entre0dses. dê h^Cooq,Irênc!, de tA Coîsommaton, du Travarl et dè | Emf||o. :DlrÈccær
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ü qu'après examen du dossier, la declamtion a étê constatér eonforme.

Ccttc' déclararion a ètui curegistÉr: sous lc no SAP 851 78{ 551.

l-a slructure excrce son activitô selon lc mode prcstalairc.

l.c's actil'ites dctlaÉcs sont lcs suivantcs à l'exclusion dc toule autre :

Aslivité (s) rclcrsnt uniquement de l& dGclrrrtior :

- 
^ssistansc 

inlbnnatiquc à rJonricilc,

- Assistancc adminislmtiYc ii donricilc.

l-r,s elll.ts de la declamtion çrrurcnt à comptcr du jour dc la dcrnande de dcchruiou
conformément à l'articlc R 7132-tS du Code du Trarail. er ne sont pas lùoités dans le
ll'mps-

('!.' prrstations scront i;xclusi'cment &râlisLts au dtrnricile dc-s paniculies ou dans leur
cuvironncmenl inrmediat. l-' imsn'enant doit ôtro physiquc.ment prêsent.

('r's actiYites excrcèes par le dcclarant, sous rciscn'e d'crtre exencées à titre cxclusif ou sous
rist'n c tl'une comptabilité séparee pour lcs personnes moralcs dispcnsécs dc cette
conditiolr. ouvn\lt droir au bénélice des dispositions des anicles L 733J-l ô code du trarail
ct L l.l l -10 du code de la securiré socialc..

l.'r-nrcgistremc-nt de la dctlaration pcut làire I'objet d'un rdmir dans les corditions lixées
aux arliclcs R 7231-20 ri R 7232-12 du code du rmrail, si l'organisme :

cr\se d!. rcmplir lcs couditions ou de respecter lcs obligarions mentionnées au 4à 5è. er 6è
rlc l'aniclc R 7232-17 ou à l'arriclc' R 7232-20 (foumirure d'étars mcrsuels d'acli\irà
tableau statistiquc arurucl, bilan qualitatif et quantitatif de I'actirité exercce .u tim dc
l'arrnc.c ctouler". ar.ant Ia lin de l'annee dc l'annct en cours)
cxcrc!'de: activitcs autrrs que cclles figurant dam la prusente declaration.
l-!'rclrah de I'enrcgisrrcrnent dc ln de{laration L.ntraine la perre du b«rôlice des disposirions
dc l'aniclc L7133-2 du code du rrar.ail rr des disposirions de l'anicle L 341- l0 du code dc
la se,curité socialc.-lbutc 

mdification conccmûnr la structure drtlaree ou les actiYitcs exercdes derra- sous
peine dc retmit de I'cnregisrrcmenr dc la detlamrion. faire I'objer d'une declararion
modilicative aupres dc I'unité dépancmentalc des srtnéesOrientales qui modifiera lc
re.cepis.sô inilial.

Fait à lrrrpignan. lc l6 dectnrbre l0l9

Pour le prÉfct des §rcnecs-Oricntalcs.
Pour le rcsponsable dc I'unité dcpanemcnrale.

La l)irectricc adjointc.

tsabùllc BIiRI)AGLll:R

l-c prc.smt rrcépissê scnr publié au rtcueil des actes administratifs de la hôfecture des
It1'rtnees-Ori enta I c.s.
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Récépissé de déclaration
d'un organisme de services à la pcmonnc

enregistrée sous le numéro SAp no -StO tSa SSf
et fonnulrt confonnénrcnt à l.aniclc l-.7131-l-l du crrlc rlu rr;tr;rri

vu la ,oi no 20rs'r776 du lg drtcmbre 2015 rcrarive à r'a«Lrprarion «rc !a vtcrr,rô auvieillissemcnt.

vu le decm no r0l6-s0l du 2r avrir 20r6 rcratif au cahier <rcs charge nariorrei «tr-.;.,srrc.-d'aide sr d'acconrpalnement à domicire 
" 

,r"d;il'Ë;Jc dc r-acrion o.rurrc tl rijr.rlarnills.

vu lc decrct n' 2016-750 du 6 juin 2016 rerarif à ra riste <rs acri\ ites de rrrr rcer. ar i.:rpersonnc soumises à agnément ou à autorisrtion dans re ca<trc du rlrjrn€ r,-rrnnrum rjc r..rdd'claration.

Vu le dæret n. 2016-lg95 du lS ddrembre 2016 rclatif aur acrlrirés rlt rtfl rcc\ r. l-,
tr4-nionne,

\ru l. loi n5 l0l'-ss3 du !3 juilrcr 20 r0 rcrative aux rriseaux c.nsurairr.::i iu r.ltfirnûcrdr ., ,ll'ûnivtnût r.t sux scrvices (aniclc .11 ).

vu rcs dctrqs n' r0'-l l-i2 ct 2.r-r r3-3 du 20 scprcmbn' 2, r m*rlrrianr c(î.ftlLrlî§disposirions du code du rrarril rclarivcs au chequ".ül;i ;;;" unrrerse! c[ :rir\ \L.t1r.:r\à lt Jrnonne.

Vu l'nrrùè prclirtoral no pREF C(X)R 2Ol gl5S43S du préfer rtc:; t-\renéc'l;{)neraralc du4 juin 201s ponant déregarion dc signarurc à Monsie.r re dii.cràr rcgionar <te* erurcpnrc'de la concurence. de la consommarion, du rravail 
"r 

a" t:Àpmia.rniram".

Vu l'arùé UR l)tRECCTtii t)tRtic'l'tONr20 tet0,s{)0Ot du
subdéliaation rlc silnuture du tlirt,ctcur rtlional dex cntrcp.ir.=.
consommalion. du travail ct dc l.onploi :i i\Ionsieur lc
dûp{lnemcntalc dcs trlttnées-Oricntalcs dsla I)lRIlC(.I.[ Ocr-iran

15 ardl 3r!q Jxlrlarü
de la corrumerc. de lla
responsablc r.[c l'r.lmlrrr
ic-

Le PÉfet des h/renées-orientares chevarier de ra réaion dhonncur, clrraricr rrc ['rh&r
National du Mérite. et par suMérd'gation, re reqrorisabre dc luniré doanrrrrrrrtr: d.-
futéncts0rientales.

CONSTATE,

Qu'une denrandc dc dtrlaration dnns re cadre «rcs scwiccs à rn pcrsonrx a ctc rii.Inrt*:
auprr: de l'uniré déJmnemenralc dcs pyrénccs-Oricnrales - I)lRlt(ïE rtrûamrc. ]e l!roùt 2019. par Madame LACRotx Nathatie, cn qualité de micnr rnrrc?ro,*.lr - r rcxr^i!*
des Alborms SAINTE i\tARIE (66{?0).

olscboo RÔgrofiab fts Enr!Èisas. dê h coûqJrlücê, de ta consommaüon. du lraÿe{ êt d! rErnpb rcklcdêl
Unitô Oépartooilotdo dcs wtrld.s€rÈnu €6
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!'t qu'aprc\ cxamen du dossier. la dçtlamtion a étô constaté€ conformc.

Ccrte dctlaration a été cnrcaistrée sous lc. n" SAP 510 858 954

l-a slructurc cxcrce son activité sslon lc nlode prestûtairc.

l-c activités dttlarêr.s sout lcs suivirnlcs ii I'exclusiorr dc toute autrc :

Âcti§ilô (s) rclevrDt uniqucment ds h derttrrtion :

- .,\ssista&'c aux personnci (llors pcnonnes âgées pcsonnes handicapées) qui onr bcsoin
rcmporaircment d'une aidc pcrsonnclle à lcur domicile (incluânt gade rnâladc sauf soim) à
l'exclusion d'actes de soins rclcvant d'actes médicaux.

- {ccompagncmcnl des pcnionnes qui ont besoin temporairement d'une aidc pcrsonnelle
( I lors pcrsonnei âgées pc-nionncs handicapcts) dans lcum déplacemcnts en dehors de leur
tltrmiçi1" ,nornr"nades, aidc rl h mobililé ct ru lmnsporl, ecles de la vie coumrlte).

- Prc'station dc conduite du vcrhicule pcrsonnel des pctsonnes qui onr besoin temporair€rncnr
d'une aidc p-rsonnelle à lcur domicilc lllors persomcs âgées pcrsonnes trandicapees) Ou
domici[. au travail, sur lc licu de vacancrs, pour les dénnrches administratites.

- l:ntretie dc la maison ct lmvaux trtirragcrs,

- (iarde d'cnlhnt de plus dc rmis ans à <k»ni.^ile,

- Souticu scolairr: à domiciL. ou cours à don cile,

- l'riparation de repas à domici[., y conrpris le temps passcr aur courscs,

- Collectc s litraison à dornicilc dc liugc rcpassé,

- l.ivraissn 4" .ou,""s à donricilc.

- Assistancc inlbrmatiqus à donlicilc,

' rlainrcnancc cntretien ct vigilance tcmporaires, à dornicile, de la residence prirrcipale et
sr"'condairc..

- .-\ssislancc administratiYc à donricilc.

- Âccompagn!'mcnt dcs crrrhnts de plus de trois ans dans leun déplacernents en ddrors de
Itur domicilc (promeaades. tmnsporl, aclcs de la vie courante).

l.cs elfets dc la declaration courent à compter du jour de la dcrnande de declaration
conlbrménrcnt à l'anicle R 7232-lB du code du Travail. et nc sonr pas limitcs dans le
lùnps.

('!§ preslalions seront cxclusi\'!.ment rcialisées au donricile des paniculiers ou dans leur
cnvironnqncnt immediat. l.' intcrvenÂut doit êtrc physiqucment prdsr.nl.

('r= acri'lrli cxr'rcées par lc dctlamnl, sous résen,c d'être exercécs à tirr,* e\clusif ou xrus
rrs(y\ c d'unc comptabilité scparte pour les personncs moralcs dispensees dr. cetri
conrlition. ou.rcnt drcir au bénélice dcs disposirions des aniclcs L 7li3-l du code du rarail
cl l- 2.ll -10 du ctxle de la sccurité socialc.

l-'§nreglislrcmL'nr de la dqclaration peut làire I'objet tl'un rctrair dans les c-ondirions fixèes
aur anicles R 7ll2-20 à R 7332-22 du cqle du rrai.ail. si I'organisme :



ccssc dc rcnrplir le; conditions ou dc rcspc.cter lcs oblitatû)ns nrcntt,rnnl.r^i au +(^ :(.. (1 .,.tle l'anicle R 7l-1:-l? ou à I'aniclc R 7l-1:-10 lfou'ntirur,: d-rtar.. ntnruclr .l:.u,,," ,."1lilblcilu sliltistiquc annuel. billn qualitatil'ct quantitlril'r]c l'actrrilcr c\(,r!-èrj rü rrrr( ,,jil'anniu isoultt avant la lin dc I'anncrc <lc l.rnnéc cn counl
crù!.*c dr§-itctiviteis lutres quc ccllcs ligurnnt dans h priscntc dttlararrr»r.
lj".T*1i1.1! lcnrr.lgistremcnt tlc ln di'claratiorr.r'ntrainc la Jrcnc du hchélicc «tt-.i r.[rrgr. r".,,Lr rr,irstlc l'aniclc I.7233'2 du codc du rm\'flir ct trts disposirionsic rl;rnicrc t. rJI - no .Iu <,,.1*: uirla strcurité sot'ialc.
Toute tnrüilicatit.rn Concemtnt ln slructUrc detlarcc Ou ls; actrrrtrr crcrstirs r[.r^ rl- ,,.,,p"i,l:.-d". rctnrit de l'enrcgistr !'nlcnr dc la declararion, l.airc lirhro rl.unr J<rri.rru,,,im(ditic:rri'c auprà de l'unité dépancnuntare des l»1,rénirs-( )nrrrarer qur m,,,r.hiirt;' i.
rir:rpissé initial.

l-i: prL\Ùlt ru-crpissé sera puhlié îu rLrcucil dl.s ûclùi adrninrstrirrr l\ dc Ia Jrrcflr.rsrc .j<-
\r'<nl-ts-Oricntales.

l:ait ti l,e'rpignan. lc 3J selrcnrhrc l{ll9

Pour lc prefer des P1Ênécs-t)ricnrak:.;.
l-c rcsponsable de l'unité dqmncnLntalc"

I:ric l)(),\-l'

\§P . 5 t()S!§95{
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Récépissé de déclaration
d'un organisme de services à la personne

enregistrée sous le numéro SAp no gl9 l0l gf 7
et formulée conformément à l'article L.7232-l-l du code du travail.

Pôle Entreprises, Emploi et Économie
Service À la personne

Téléphone:04. t 1.64 j0.jt
Tél(topie : 04. I t.6,1.39.01

oc-ud66.dl'ansp@direccte. gouv. fr

vu la loi n' 2015-1776 du 28 decembre 2015 rerative à l'adaptation de ra société au
vieillissement,

vu le décret no 2016-502 dn 22 av 2016 relatifau cahier des charge national des services
d'aide et d'accompagnement à domicile et modifiant le code de I'action sociale et des
familles,

vu le decret n' 2016-750 du 6 juin 2016 relatif à la liste des activités de services à la
personne soumises à agrément ou à autorisation dans le cadre du régime commun de la
déclaration,

Vu le décret n" 2016-lgg5 du 2g décembre 2016 relatif aux activités de services à la
personne,

vu la loi n' 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce et à
l'artisanat et aux services (article 3l),

Vu les décrets n' 2011-1132 et 20ll-1 133 du 20 septembre 2011 modifiant certaines
dispositions du code du travail relatives au chèque emproi service universer et aux services
à la personne,

vu l'arrêté préfecroral no PREF cooR 201g155-035 du préfet des py.enées-orientales du
4 juin 2018 portant délégation de signature à Monsieur le directeur réÀional des enrreprises,
de la concurrence, de la consommation, du travail et de l,emploi d,Occitanie,

vu l'arrêté uR DIRECCTE/DIRECTION/2019105-0001 du 15 awil 2019 porrant
subdélégation de signature du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la
consommation, du travail et de I'emploi à Monsieur le responsable de I'unité
départementale des Pyrénées-Orientales de la DIRECCTE Occitanie,

Le Préfet des Pyrénées-orientales chevalier de la légion dhonneur, chevalier de I'ordre
National du Mérite, et par subdélégation, le responsable de l'unité départementale des
Pyrénées-Orientales,

CONSTATE,

Qu'une demande de déclaration dans le cadre des services à la personne a été déposée
auprès de I'unité départementale des Pyrénées-Orientales - DIRECCTE Occitanie, le 23
septembre 2019, par Monsieur DUMARQUEZ Rémy, en qualité d'entrepreneur individuel
- 18 Rue des Primevères VILLELONGUE DE LA SALANeUE (66410),

Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de I'Emploi (Direccte)
Unité Départementale des pyrénées-Orientales
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et qu'après examen du dossier, la déclaration a été constatée conforme.

Cette déclaration a été enregistrée sous le no SAP 819 l0l 817

La structure exerce son activité selon le mode prestataire.

Les activités déclarées sont les suivantes à l'exclusion de toute autre :

Activité (s) relevant uniquement de la declaration :

- Entretien de la mâison et travaux ménagers,

- Petits travaux dejardinage, y compris les travaux de débroussaillage.

Ces prestations seront exclusivement réalisées au domicile des particuliers ou dans leur
envirorurement immédiat. L'intervenant doit être physiquement présent.

Ces activités exercées par le déclarant, sous réserve d'être exercées à titre exclusif ou sous
réserve d'une comptabilité séparée pour les personnes morales dispensées de cette
condition, ouvrent droit au bénéfice des dispositions des articles L 7233-2 du code du travail
el L 241-10 du code de la sécurité sociale.

L'enregistrement de la déclaration peut faire l'objet d'un retrait dans les conditions fixées
aux articles R 7232-20 àR7232-22 du code du travail, si I'organisme :

cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées au 4è, 5è, et 6è
de I'article R 7232-17 ou à l'article R 7232-20 (fourniture d'états mensuels d'activité,
tableau statistique annuel, bilan qualitatif er quantitatif de l'activité exercée au titre de
l'année écoulée avant la fin de l'année de I'année en cours)
exerce des activités autres que celles figurant dans la présente déclaration.
Le retrait de I'enregistrement de la déclaration entraine la perte du bénéfice des dispositions
de l'article L7233-2 du code du travail et des dispositions de l'article L 24'l- l0 du code de
la sécurité sociale.
Toute modification concemant la structure déclarée ou les activités exercées dewa, sous
peine de retrail de I'effegistrement de la déclaration, faire l'objet d'une déclaration
modificative auprès de l'unité départementale des Pyrénées-Orientales qui modifiera le
récepissé inilial.

Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des
Pyrénées-Orientales.

bre 2019

Pour le préfet des
Le responsable de I

entales,
ré

SAP;510858954

Eric I)OAT

ementale,

Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande de déclaration,
conformément à l'article R 7232-18 du Code du Travail, et ne sont pas limités dans le
temps.

Fait à Perpignan, lc l9
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Retépissé dc déclaration
d'un organisrne de sen,ices à la penionne

enrcgistrst sous lc numc.ro sAp no g{3 6{2 lS7
et lôrmultt' conlbrménrcnt à l'aniclc t-.?l3l-l -l <lu crxje <tu rmrari-

Vu la loi no 2015-1276 du 2g décembre 20lS rcl tivc à l.a<hgarion dc tra *«rrltlc:.u
vieillisscment,

vu le decret n" 2016's02 du 22 arrir 2016 rcratif au cahicr des charge naritxni dcç rr'ucs
d'aide « d'accompagnement à tromicire et modinnnt rc c<xre rrc"r'aclr,r" *.6u.i,.ro,
familles,

vu le dèrct n' 2o16-750 du 6 juin 2016 rr:latif à la liste dcs acrivirr* rlc rtn rcr .r [rpersonnc soumises à a$tknent ou i autorisation dans lc ca<trc du reginr a,*r** *i. lu
drtlararion.

vu le dêcrtr n" 20r6-1s95 du 28 ddrembrc 2016 rcratif aur ndrrirô rrc rcnr..§ r i,r,
personnc.

vu h loi n' 2010-853 du 23juiller 2010 rtlatire aux rriscaux cortsularn:i ru c!ifiîdrtî(.,( ., ;l'anisanat er aux sÊrviss (rniclc 3l ).

vu res d*rets no l0r r-t I32 er :0r l-r 1,13 rtu 20 sçrcmbrc r0r r ûxtlriâûu Èrrïliunr§diqxsirions du code du rrarair rcrnrives au che\uc unproi scrr,icc unr.À.r üîLlü*.*
à la personne,

vu |anàé prerecrorar n' pREF c(x)R :0 r s l ss{3s du préf", <rrs [rcnr\cr-r )ncmr' . rrru4 juin 201§ prtant dél(garion de signarurc à Monsieur lc dirrcreur rr:gdoml dtr Êolrsr{r *.,*de la concurrsrce, de ra cnnsommation. du rrarair er <rc rt"rpüiJrËr"""1""""'-
Vu l'arreré UR DIRECCTUDIRI:CTION/20|9I0S_ü[| du t5 arnl lOIg gtrrurnsuhiélegation de signaturc-du dirtrtcur regional dcs cntreprise;, rle la crrmuntlæc_ dc llo!'onsommation. du_ trarair 

^et . 
de l'ernproi à r\ronsicur r" norprr-,*- 

- 

[--r-*"u.dépqnemenrale dcs h,rÉrrdrs0ricnrales dc la DIRECi-ft.- <lcciruni...

!: herr des pyrénc*s'orienralc's.chevarier 
dc ra rcaion dhonncur. ch:r arirr dc ï'r hiftrNationar du Mérite' et par sub<rérügarion, rc resfirisable a" i:r"irr J"r"ï"Ërrr .."".

hrenéeserie.ntales.

CONSTÂTr,,

eu'une demande de dçtraration «rans re cadrc dcs sr:n.ices à ra pers<xrrr l uc rLtrrororauprrs de l'unité d§oancmcntale rlts tJrtnitsorietrrat.s - olmt'6if ir.ài1" ,.se,lembæ:019, par Monsicur Tlllnnùn nat.nV, cn qrallt J" Àc-.r*i6r,* ,,,Àrcnue Lou Tonut, t"t\ TOUT BÀS ELNft tOOfOOl
Oaldton RragiCrâb &r €drlo.isas. dê L-ConqrïütcÊ,.de la Col|3ommslb.r. du T.ava,t ü dr IErrCû ÉOrErlÊi

16 èd^ÀsùdcBrâÿd - ".. *Ë,ffiËtrffiîHHîii;; _'rr*o" * tr 61 3p.:,§l*\x.occit!a,a drccd! got v.t



r'l qu'apra: c\amen du dossier, la dcclaration a été constal& cônforme.

Cc.tte declamtion a e.té quegistrrr- sous lc n' SAP t43 6.17 157

fa sttuc'lurc exerçs son ûctiyillr selon lc ntodc prtslatairc.

l.cx activitÉs dcslaÉcs sont lcs suivantcs à l'cxclusion dc loulc aulre :

Astiuitô (s) rel§'rnl uniqucmctlt dc h dérhrrtioD :

- Soutien scolaire à dornicile ou coun à doruicile

('!§ preslrlions semnt r\chr§ivcûrent rrrolislts au domicile des pafticuliqs ou dans leur
§nYironn('nrcnt immediat. L'inlen'cnant doil ôtre physiquernent pràcnt.

Cçs activitds exercérs par le dctlarant, sous rrsen e d'être exercées à titrc cx.clusif ou sous
n\cn e d'unr". comptabilité sr,aoree pour les petsonnes morales dispensécs de ctae
condition. ourrenr dmit au bénôlice des dispositions dcx anicles L 7l3l-l du code du rrarail
cr l. l{l-10 du code dc la séçurirti socialc.

l-'§nrcgistrcnrcnt de la drtlaration pcut lhin: I'objr..t d'un retmit daûs lcs conditioru l-urêes
aux anich,s R 7132-20 à R 7ll2-12 du codc du tnlail. si l'organisme:

cr":sc dc rcrnplir les corditions ou dc ruipælr,.t les obligaliors nL.ntiormécs au {è 5è ct 6è
rlc l'anicle R 7133-17 ou à l'anicle R 7:32-20 ( tbumirure d'èurs mrrsuels d'acriritè.
tablc.au statistique aunucl. bilan qualit il st quanrilrrrf dr. l'acli\itô !.xercè au liBÈ dÈ
l'année i,'coultt avant la lin de l'amee de l'annêe en cturs)
exercc dcri activitès nutrts que cclls ligumnt dars la pnsente dechration.
l.c rctrait dc l'qrrcsish,.ment dq la de{l$ation crrminc la pcrte du beîôlice des dispmitions
dc l'aniclc 1.7213-2 du code du trarail cr des disposilions de l'arricle L 14l- l0 du codc dc
la lÉcurilé sociale.
'lirute modilication concemrnt In struslurc declaree ou les activùes exeæécs dcrra. sous
pcine dr,'r,,rrait de l'crrregistr"-ment dc la declaration. faire l'objo d'une dochration
nrodificatrrc aupres dc l'unité dcpancnrentale des F)rehées-Oricntales qui nrodifiera lc
nx(pissô initial.

l-r'present ntepissri scra publié au recucil des actcs administratifs dc la hôfoque dùs

§redesOrientales.

Fait ii l'crpignan, lc' I E dcce'mbrc f0l9

Pour lc prefet dts PyÉnees-oricntalcs.
l-e r*f»nsable dc I'unité dépqnemÈntalc'.

La dirc',ct rice adjointc'

lsabelte ltERD.{CUl:R

l-rs cffcts dc la dqrlürtion çourcnt à compler du jour de la d«nûde de déclararion
conformômcnt à l'articlc R 7232-18 du Code du'l'ravail, et ne sont pes limitês dlas lc
llrnps.








