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- LISTE DES RENOUVELLEMENTS TACITES DES AUTORISATIONS DE CHIRURGIE ESTHETIQUE OPERES EN 2016 POUR LE DEPARTEMENT 

DE PARIS 

Raison Sociale EJ 
titulaire 

Statut juridique Finess ET 
d'implantation 

Raison sociale 
ET d'implantation 

Commu
ne ET 

Libellé Activité 
/ EML 

Libellé 
Modalité 

Libellé forme Date d'effet du 
renouvellement 

Date 
d'échéance 
de 
l'autorisation 

FONDATION 
HOPITAL SAINT-
JOSEPH 

 Fondation 750000523 GROUPE 
HOSPITALIER 
PARIS SAINT 
JOSEPH 

PARIS 
14 

Installation de 
chirurgie 
esthétique 

Pas de 
modalité 

Hospitalisation 
complète (24 
heures 
consécutives ou 
plus) 

11/05/2016 10/05/2021 

FONDATION 
OPHTALMOLOGI
QUE 
ROTHSCHILD 

 Fondation 750000549 FONDATION 
OPHTALMOLOGI
QUE 
ROTHSCHILD 

PARIS 
19 

Installation de 
chirurgie 
esthétique 

Pas de 
modalité 

Hospitalisation 
complète (24 
heures 
consécutives ou 
plus) 

11/05/2016 10/05/2021 

IACE CLINIQUE 
DU ROND POINT 
DES CHAMPS 

 Société 
Anonyme 

750051088 IACE CLINIQUE 
DU ROND POINT 
DES CHAMPS 

PARIS 
08 

Installation de 
chirurgie 
esthétique 

Pas de 
modalité 

Hospitalisation 
complète (24 
heures 
consécutives ou 
plus) 

08/06/2016 07/06/2021 

IACE BZOWSKI 
ALAIN 

 Autre 
Organisme 
Privé à 
Caractère 
Commercial 

750051120 IACE BZOWSKI 
ALAIN-CENTRE 
DE CHIRURGIE 
ESTHETIQUE ET 
DE 
DERMATOLOGI
E DE L'ALBONI 

PARIS 
16 

Installation de 
chirurgie 
esthétique 

Pas de 
modalité 

Hospitalisation 
complète (24 
heures 
consécutives ou 
plus) 

15/06/2016 14/06/2021 
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IACE ALPHAND 
PERGOLÈSE 

Société à 
responsabilité 
limitée 
(S.A.R.L.) 

750051260 IACE ALPHAND 
PERGOLÈSE-
CLINIQUE 
ALPHAND 

PARIS 
16 

Installation de 
chirurgie 
esthétique 

Pas de 
modalité 

Hospitalisation 
complète (24 
heures 
consécutives ou 
plus) 

31/05/2016 30/05/2021 

ASSISTANCE 
PUBLIQUE-
HOPITAUX DE 
PARIS 

 Etablissement 
Public 
Régional 
d'Hospitalisatio
n 

750100042 HU SAINT LOUIS 
SITE 
LARIBOISIERE 
APHP 

PARIS 
10 

Installation de 
chirurgie 
esthétique 

Pas de 
modalité 

Hospitalisation 
complète (24 
heures 
consécutives ou 
plus) 

13/05/2016 12/05/2021 

ASSISTANCE 
PUBLIQUE-
HOPITAUX DE 
PARIS 

 Etablissement 
Public 
Régional 
d'Hospitalisatio
n 

750100075 HU SAINT LOUIS 
SITE SAINT 
LOUIS APHP 

PARIS 
10 

Installation de 
chirurgie 
esthétique 

Pas de 
modalité 

Hospitalisation 
complète (24 
heures 
consécutives ou 
plus) 

13/05/2016 12/05/2021 

ASSISTANCE 
PUBLIQUE-
HOPITAUX DE 
PARIS 

 Etablissement 
Public 
Régional 
d'Hospitalisatio
n 

750100125 HU PITIE 
SALPETRIERE 
APHP 

PARIS 
13 

Installation de 
chirurgie 
esthétique 

Pas de 
modalité 

Hospitalisation 
complète (24 
heures 
consécutives ou 
plus) 

12/05/2016 11/05/2021 

ASSISTANCE 
PUBLIQUE-
HOPITAUX DE 
PARIS 

 Etablissement 
Public 
Régional 
d'Hospitalisatio
n 

750100232 HU PARIS NORD 
SITE BICHAT 
APHP 

PARIS 
18 

Installation de 
chirurgie 
esthétique 

Pas de 
modalité 

Hospitalisation 
complète (24 
heures 
consécutives ou 
plus) 

13/05/2016 12/05/2021 

ASSISTANCE 
PUBLIQUE-
HOPITAUX DE 
PARIS 

 Etablissement 
Public 
Régional 
d'Hospitalisatio
n 

750100273 HU EST 
PARISIEN SITE 
TENON APHP 

PARIS 
20 

Installation de 
chirurgie 
esthétique 

Pas de 
modalité 

Hospitalisation 
complète (24 
heures 
consécutives ou 
plus) 

11/05/2016 10/05/2021 

SA CLINIQUE DU 
LOUVRE 

 Société 
Anonyme 

750300014 CLINIQUE 
MEDICO 
CHIRURGICALE 
DU LOUVRE 

PARIS 
01 

Installation de 
chirurgie 
esthétique 

Pas de 
modalité 

Hospitalisation 
complète (24 
heures 
consécutives ou 
plus) 

11/05/2016 10/05/2021 

SAS CLINIQUE 
GEOFFROY 
SAINT-HILAIRE 

 Société par 
Actions 
Simplifiée 
(SAS) 

750300071 CLINIQUE 
GEOFFROY 
SAINT HILAIRE 

PARIS 
05 

Installation de 
chirurgie 
esthétique 

Pas de 
modalité 

Hospitalisation 
complète (24 
heures 
consécutives ou 
plus) 

13/05/2016 12/05/2021 
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FONDATION 
INSTITUT 
ARTHUR VERNES 

 Fondation 750300097 INSTITUT 
ARTHUR 
VERNES 

PARIS 
06 

Installation de 
chirurgie 
esthétique 

Pas de 
modalité 

Hospitalisation 
complète (24 
heures 
consécutives ou 
plus) 

11/05/2016 10/05/2021 

SAS CLINIQUE 
DE L'ALMA 

 Société par 
Actions 
Simplifiée 
(SAS) 

750300139 CLINIQUE DE 
L'ALMA 

PARIS 
07 

Installation de 
chirurgie 
esthétique 

Pas de 
modalité 

Hospitalisation 
complète (24 
heures 
consécutives ou 
plus) 

11/05/2016 10/05/2021 

MAISON DE 
CHIRURGIE 

Société 
Anonyme 

750300154 MAISON DE 
CHIRURGIE 
CLINIQUE 
TURIN 

PARIS 
08 

Installation de 
chirurgie 
esthétique 

Pas de 
modalité 

Hospitalisation 
complète (24 
heures 
consécutives ou 
plus) 

11/05/2016 10/05/2021 

SAS HOPITAL 
PRIVE DES 
PEUPLIERS 

 Société par 
Actions 
Simplifiée 
(SAS) 

750300360 HOPITAL PRIVE 
DES PEUPLIERS 

PARIS 
13 

Installation de 
chirurgie 
esthétique 

Pas de 
modalité 

Hospitalisation 
complète (24 
heures 
consécutives ou 
plus) 

12/05/2016 11/05/2021 

SA CLINIQUE 
JEANNE D'ARC 

 Société 
Anonyme 

750300410 CLINIQUE 
JEANNE D ARC 

PARIS 
13 

Installation de 
chirurgie 
esthétique 

Pas de 
modalité 

Hospitalisation 
complète (24 
heures 
consécutives ou 
plus) 

11/05/2016 10/05/2021 

SARL SARRETTE  Société à 
responsabilité 
limitée 
(S.A.R.L.) 

750300550 CLINIQUE 
SAINTE 
GENEVIEVE 

PARIS 
14 

Installation de 
chirurgie 
esthétique 

Pas de 
modalité 

Hospitalisation 
complète (24 
heures 
consécutives ou 
plus) 

12/05/2016 11/05/2021 

SAS CLINIQUE 
BLOMET 

 Société par 
Actions 
Simplifiée 
(SAS) 

750300592 CLINIQUE 
BLOMET 

PARIS 
15 

Installation de 
chirurgie 
esthétique 

Pas de 
modalité 

Hospitalisation 
complète (24 
heures 
consécutives ou 
plus) 

13/05/2016 12/05/2021 

SAS CLINIQUE 
CHIRURGICALE 
VICTOR HUGO 

 Société par 
Actions 
Simplifiée 
(SAS) 

750300741 CLINIQUE 
CHIRURGICALE 
VICTOR HUGO 

PARIS 
16 

Installation de 
chirurgie 
esthétique 

Pas de 
modalité 

Hospitalisation 
complète (24 
heures 
consécutives ou 
plus) 

11/05/2016 10/05/2021 
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SAS CMC BIZET  Société par 
Actions 
Simplifiée 
(SAS) 

750300766 CLINIQUE BIZET PARIS 
16 

Installation de 
chirurgie 
esthétique 

Pas de 
modalité 

Hospitalisation 
complète (24 
heures 
consécutives ou 
plus) 

12/05/2016 11/05/2021 

NOUVELLE SA DE 
LA MUETTE 

 Société 
Anonyme 

750300840 CLINIQUE DE LA 
MUETTE 

PARIS 
16 

Installation de 
chirurgie 
esthétique 

Pas de 
modalité 

Hospitalisation 
complète (24 
heures 
consécutives ou 
plus) 

11/05/2016 10/05/2021 

SA MAISON DE 
SANTE REMUSAT 

 Société 
Anonyme 

750300857 CLINIQUE 
REMUSAT 

PARIS 
16 

Installation de 
chirurgie 
esthétique 

Pas de 
modalité 

Hospitalisation 
complète (24 
heures 
consécutives ou 
plus) 

11/05/2016 10/05/2021 

SA CLINIQUE 
CHIRURGICALE 
DU TROCADERO 

 Société 
Anonyme 

750300881 CLINIQUE 
CHIRURGICALE 
DU 
TROCADERO 

PARIS 
16 

Installation de 
chirurgie 
esthétique 

Pas de 
modalité 

Hospitalisation 
complète (24 
heures 
consécutives ou 
plus) 

11/05/2016 10/05/2021 

SAS CLINIQUE 
INTER. DU PARC 
MONCEAU 

 Société par 
Actions 
Simplifiée 
(SAS) 

750300915 CLINIQUE 
INTERNATIONAL
E PARC 
MONCEAU 

PARIS 
17 

Installation de 
chirurgie 
esthétique 

Pas de 
modalité 

Hospitalisation 
complète (24 
heures 
consécutives ou 
plus) 

11/05/2016 10/05/2021 

SA SEMCS  Société 
Anonyme 

750301137 CLINIQUE 
CHIRURG 
ALLERAY-
LABROUSTE 

PARIS 
15 

Installation de 
chirurgie 
esthétique 

Pas de 
modalité 

Hospitalisation 
complète (24 
heures 
consécutives ou 
plus) 

13/05/2016 12/05/2021 

SAS CLINIQUE 
DU MONT-LOUIS 

 Société par 
Actions 
Simplifiée 
(SAS) 

750301145 CLINIQUE DU 
MONT LOUIS 

PARIS 
11 

Installation de 
chirurgie 
esthétique 

Pas de 
modalité 

Hospitalisation 
complète (24 
heures 
consécutives ou 
plus) 

11/05/2016 10/05/2021 

SARL ALTEC  Société à 
responsabilité 
limitée 
(S.A.R.L.) 

750790164 CLINIQUE 
ROOSEVELT 

PARIS 
08 

Installation de 
chirurgie 
esthétique 

Pas de 
modalité 

Hospitalisation 
complète (24 
heures 
consécutives ou 
plus) 

13/07/2016 12/07/2021 
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ASSISTANCE 
PUBLIQUE-
HOPITAUX DE 
PARIS 

 Etablissement 
Public 
Régional 
d'Hospitalisatio
n 

750803447 HU-PARIS 
OUEST SITE 
G.POMPIDOU 
APHP 

PARIS 
15 

Installation de 
chirurgie 
esthétique 

Pas de 
modalité 

Hospitalisation 
complète (24 
heures 
consécutives ou 
plus) 

20/02/2017 19/02/2022 

 

 

 
                                                                                                                                                                      Paris, le 7 octobre 2016 

 
                                                                                                                                                       Le Directeur général 
                                                                                    de l’Agence régionale de santé 
                                                                                    Ile-de-France 

              

                
  

                                                                            Christophe DEVYS 
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Décision n° 1 - Déclassement et vente de lots de volumes

(galerie souterraine) dépendant du site de l'ancien hôpital

Broussais à Paris 14ème.
Décision n° 1 - Déclassement et vente de lots de volumes (galerie souterraine) dépendant du site

de l'ancien hôpital Broussais à Paris 14ème.

Assistance publique - Hôpitaux de Paris - 75-2016-10-19-014 - Décision n° 1 - Déclassement et vente de lots de volumes (galerie souterraine) dépendant du site
de l'ancien hôpital Broussais à Paris 14ème. 13



Assistance publique - Hôpitaux de Paris - 75-2016-10-19-014 - Décision n° 1 - Déclassement et vente de lots de volumes (galerie souterraine) dépendant du site
de l'ancien hôpital Broussais à Paris 14ème. 14



Assistance publique - Hôpitaux de Paris
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Décision n° 3 - Déclassement anticipé et vente d'une

parcelle de terrain bâti dépendant du site de l'hôpital

Bicêtre (94).
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Assistance publique - Hôpitaux de Paris

75-2016-10-19-015

Décision n° 4 - Vente de terrains bâtis et de terres agricoles

situés sur les communes de Roscoff et de Santec (29).
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Assistance publique - Hôpitaux de Paris

75-2016-10-19-016

Décision n° 5 - Vente d'un logement (lot de copropriété n°

243) et d'une cave, dépendant de l'immeuble situé 5 square

des Tilleuls et d'un boxe (lot de copropriété n° 114) situé

49 bis rue Bernard Iské sur la commune du

Plessis-Robinson (92).

Décision n° 5 - Vente d'un logement (lot de copropriété n° 243) et d'une cave, dépendant de
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Bernard Iské sur la commune du Plessis-Robinson (92).
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Assistance publique - Hôpitaux de Paris
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Décision n° 6 - Modificatif : cession amiable d'une partie

de la parcelle de terrain cadastrée section H n° 49, située

25-27 avenue de la Division Leclerc sur la Commune du

Bourget (93), faisant l'objet d'une mesure d'expropriation.Décision n° 6 - Modificatif : cession amiable d'une partie de la parcelle de terrain cadastrée

section H n° 49, située 25-27 avenue de la Division Leclerc sur la Commune du Bourget (93),

faisant l'objet d'une mesure d'expropriation.
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Assistance publique - Hôpitaux de Paris

75-2016-10-19-018

Décision n° 7 - Vente d'une emprise de terrain bâti située

38 rue Marcel Sembat au Kremlin-Bicêtre (94).

Décision n° 7 - Vente d'une emprise de terrain bâti située 38 rue Marcel Sembat au

Kremlin-Bicêtre (94).
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DIRECTION REGIONALE DES ENTREPRISES, 
DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION, 
DU TRAVAIL, ET DE 
L'EMPLOI ILE-DE-FRANCE 

UNITE DEPARTEMENTALE DE PARIS 
35, rue de la Gare 
75144 Paris Cedex19 
 
Email : idf-ut75.sap@direccte.gouv.fr 

 

 

 

PREFET DE PARIS 

 

 

Récépissé de déclaration 
d'un organisme de services à la personne 

enregistré sous le N° SAP 822216255 
(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, 
 
Le Préfet de Paris 

CONSTATE 

 
Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DIRECCTE - UNITE 

DEPARTEMENTALE DE PARIS le 6 octobre 2016 par Monsieur DESBRIERES Etienne, en qualité de micro-
entrepreneur, pour l'organisme DESBRIERES Etienne dont le siège social est situé 186, boulevard Péreire 
75017 PARIS et enregistré sous le N° SAP 822216255 pour les activités suivantes : 
 
Activité(s) relevant uniquement de la déclaration – Mode prestataire 

- Soutien scolaire et/ou cours à domicile 

Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificative 
préalable. 
 
Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (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 dans les conditions prévues par ces 
articles. 
 
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. 
 
Le présent récépissé de déclaration n'est pas limité dans le temps. 
 
L'enregistrement  de la déclaration peut être retiré  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. 
 
 
 
Paris, le 20 octobre 2016 
 
 
 

Pour le Préfet de la région d'Ile-de-France, Préfet de Paris, 
Officier de la Légion d’Honneur 

Officier de l’Ordre National du Mérite 
et par délégation de la Directrice Régionale de la DIRECCTE d'Ile-de-France,  

Par subdélégation, le Contrôleur du Travail, 
 
 
 

Florence de MONREDON 

Direction régionale des entreprises, de la concurrence et de la consommation, du travail et de l’emploi - Unité territoriale de Paris - 75-2016-10-20-007 -
Récépissé de déclaration SAP - DESBRIERES Etienne 32
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DIRECTION REGIONALE DES ENTREPRISES, 
DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION, 
DU TRAVAIL, ET DE 
L'EMPLOI ILE-DE-FRANCE 

UNITE DEPARTEMENTALE DE PARIS 
35, rue de la Gare 
75144 Paris Cedex19 
 
Email : idf-ut75.sap@direccte.gouv.fr 

 

 

 

PREFET DE PARIS 

 

 

Récépissé de déclaration 
d'un organisme de services à la personne 

enregistré sous le N° SAP 822820403 
(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, 
 
Le Préfet de Paris 

CONSTATE 

Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DIRECCTE - UNITE 

DEPARTEMENTALE DE PARIS le 5 octobre 2016 par Monsieur DOS SANTOS RODRIGUES Fernando, en qualité 
de micro-entrepreneur, pour l'organisme DOS SANTOS RODRIGUES Fernando dont le siège social est situé 
58, boulevard Garibaldi 75015 PARIS et enregistré sous le N° SAP 822820403 pour les activités suivantes : 
 
Activité(s) relevant uniquement de la déclaration – Mode mandataire 

- Entretien de la maison et travaux ménagers 

- Petits travaux de jardinage 

- Travaux de petit bricolage 

- Maintenance et vigilance temporaires à domicile de la résidence principale et secondaire 

- Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes  qui ont besoin d'une aide temporaire 
(hors PA/PH et pathologies chroniques) 

Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificative 
préalable. 
 
Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (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 dans les conditions prévues par ces 
articles. 
 
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. 
 
Le présent récépissé de déclaration n'est pas limité dans le temps. 
 
L'enregistrement  de la déclaration peut être retiré  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. 
 
 
Paris, le 20 octobre 2016 
 
 

Pour le Préfet de la région d'Ile-de-France, Préfet de Paris, 
Officier de la Légion d’Honneur 

Officier de l’Ordre National du Mérite 
et par délégation de la Directrice Régionale de la DIRECCTE d'Ile-de-France,  

Par subdélégation, le Contrôleur du Travail, 
 
 

Florence de MONREDON 

Direction régionale des entreprises, de la concurrence et de la consommation, du travail et de l’emploi - Unité territoriale de Paris - 75-2016-10-20-008 -
Récépissé de déclaration SAP - DOS SANTOS ROGRIGUES Fernando 34
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DIRECTION REGIONALE DES ENTREPRISES, 
DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION, 
DU TRAVAIL, ET DE 
L'EMPLOI ILE-DE-FRANCE 

UNITE DEPARTEMENTALE DE PARIS 
35, rue de la Gare 
75144 Paris Cedex19 
 
Email : idf-ut75.sap@direccte.gouv.fr 

 

 

 

PREFET DE PARIS 

 

 

Récépissé de déclaration 
d'un organisme de services à la personne 

enregistré sous le N° SAP 822839551 
(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, 
 
Le Préfet de Paris 

CONSTATE 

Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DIRECCTE - UNITE 

DEPARTEMENTALE DE PARIS le 6 octobre 2016 par Madame HUE Paula, en qualité de micro-entrepreneur, pour 
l'organisme HUE Paula dont le siège social est situé 50, boulevard de Strasbourg 75010 PARIS et enregistré 
sous le N° SAP 822839551 pour les activités suivantes : 
 
Activité(s) relevant uniquement de la déclaration – Mode prestataire 

- Entretien de la maison et travaux ménagers 

- Petits travaux de jardinage 

- Garde d'enfant de plus de 3 ans à domicile (à 
l'exclusion des enfants handicapés) 

- Préparation de repas à domicile (inclus le temps 
passé aux courses) 

- Livraison de repas à domicile 

- Collecte et livraison à domicile de linge repassé 

- Livraison de courses à domicile 

- Soin et promenade d'animaux de compagnie 
pour personnes dépendantes (hors soins 
vétérinaires et toilettage) 

- Maintenance et vigilance temporaires à domicile de 
la résidence principale et secondaire 

- Assistance administrative à domicile 

- Accompagnement des enfants de plus de 3 ans, en 
dehors de leur domicile 

- Accompagnement  des personnes  qui ont besoin 
d'une aide temporaire (hors PA/PH et pathologies 
chroniques) pour promenades, aide à la mobilité et 
transport, actes de la vie courante 

- Assistance des personnes qui ont besoin d'une aide 
temporaire (hors PA/PH et pathologies chroniques) 
(hors  actes de soins relevant d'actes médicaux) 

Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificative 
préalable. 
 
Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (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 dans les conditions prévues par ces 
articles. 
 
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. 
 
Le présent récépissé de déclaration n'est pas limité dans le temps. 
 
L'enregistrement  de la déclaration peut être retiré  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. 
 
Paris, le 20 octobre 2016 
 

Pour le Préfet de la région d'Ile-de-France, Préfet de Paris, 
Officier de la Légion d’Honneur 

Officier de l’Ordre National du Mérite 
et par délégation de la Directrice Régionale de la DIRECCTE d'Ile-de-France,  

Par subdélégation, le Contrôleur du Travail, 
 

Florence de MONREDON 

Direction régionale des entreprises, de la concurrence et de la consommation, du travail et de l’emploi - Unité territoriale de Paris - 75-2016-10-20-009 -
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DIRECTION REGIONALE DES ENTREPRISES, 
DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION, 
DU TRAVAIL, ET DE 
L'EMPLOI ILE-DE-FRANCE 

UNITE DEPARTEMENTALE DE PARIS 
35, rue de la Gare 
75144 Paris Cedex19 
 
Email : idf-ut75.sap@direccte.gouv.fr 

 

 

 

PREFET DE PARIS 

 

 

Récépissé de déclaration 
d'un organisme de services à la personne 

enregistré sous le N° SAP 822582300 
(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, 
 
Le Préfet de Paris 

CONSTATE 

 
Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DIRECCTE - UNITE 

DEPARTEMENTALE DE PARIS le 7 octobre 2016 par Monsieur NICOLAS Gilles, en qualité d’entrepreneur 
individuel, pour l'organisme NICOLAS Gilles dont le siège social est situé 155, rue Pelleport 75020 PARIS et 
enregistré sous le N° SAP 822582300 pour les activités suivantes : 
 
Activité(s) relevant uniquement de la déclaration – Mode prestataire 

- Soutien scolaire et/ou cours à domicile 

Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificative 
préalable. 
 
Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (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 dans les conditions prévues par ces 
articles. 
 
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. 
 
Le présent récépissé de déclaration n'est pas limité dans le temps. 
 
L'enregistrement  de la déclaration peut être retiré  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. 
 
 
 
Paris, le 20 octobre 2016 
 
 
 

Pour le Préfet de la région d'Ile-de-France, Préfet de Paris, 
Officier de la Légion d’Honneur 

Officier de l’Ordre National du Mérite 
et par délégation de la Directrice Régionale de la DIRECCTE d'Ile-de-France,  

Par subdélégation, le Contrôleur du Travail, 
 
 
 

Florence de MONREDON 

Direction régionale des entreprises, de la concurrence et de la consommation, du travail et de l’emploi - Unité territoriale de Paris - 75-2016-10-20-010 -
Récépissé de déclaration SAP - NICOLAS Gilles 38
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DIRECTION REGIONALE DES ENTREPRISES, 
DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION, 
DU TRAVAIL, ET DE 
L'EMPLOI ILE-DE-FRANCE 

UNITE DEPARTEMENTALE DE PARIS 
35, rue de la Gare 
75144 Paris Cedex19 
 
Email : idf-ut75.sap@direccte.gouv.fr 

 

 

 

PREFET DE PARIS 

 

 

Récépissé de déclaration 
d'un organisme de services à la personne 

enregistré sous le N° SAP 820970333 
(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, 
 
Le Préfet de Paris 

CONSTATE 

 
Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DIRECCTE - UNITE 

DEPARTEMENTALE DE PARIS le 5 octobre 2016 par Monsieur ORSI Federico, en qualité d’entrepreneur 
individuel, pour l'organisme ORSI Federico dont le siège social est situé 7 rue Ernest Roche 75017 PARIS et 
enregistré sous le N° SAP 820970333 pour les activités suivantes : 
 
Activité(s) relevant uniquement de la déclaration – Mode prestataire 

 Soutien scolaire et/ou cours à domicile 

Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificative 
préalable. 
 
Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (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 dans les conditions prévues par ces 
articles. 
 
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. 
 
Le présent récépissé de déclaration n'est pas limité dans le temps. 
 
L'enregistrement  de la déclaration peut être retiré  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. 
 
 
Paris, le 20 octobre 2016 
 
 
 

Pour le Préfet de la région d'Ile-de-France, Préfet de Paris, 
Officier de la Légion d’Honneur 

Officier de l’Ordre National du Mérite 
et par délégation de la Directrice Régionale de la DIRECCTE d'Ile-de-France,  

Par subdélégation, le Contrôleur du Travail, 
 
 
 

Florence de MONREDON 

Direction régionale des entreprises, de la concurrence et de la consommation, du travail et de l’emploi - Unité territoriale de Paris - 75-2016-10-20-011 -
Récépissé de déclaration SAP - ORSI Federico 40



Direction régionale des entreprises, de la concurrence et de

la consommation, du travail et de l’emploi - Unité

territoriale de Paris

75-2016-10-20-012

Récépissé de déclaration SAP - SCARLETT MUSIQUE

Direction régionale des entreprises, de la concurrence et de la consommation, du travail et de l’emploi - Unité territoriale de Paris - 75-2016-10-20-012 -
Récépissé de déclaration SAP - SCARLETT MUSIQUE 41



DIRECTION REGIONALE DES ENTREPRISES, 
DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION, 
DU TRAVAIL, ET DE 
L'EMPLOI ILE-DE-FRANCE 

UNITE DEPARTEMENTALE DE PARIS 
35, rue de la Gare 
75144 Paris Cedex19 
 
Email : idf-ut75.sap@direccte.gouv.fr 

 

 

 

PREFET DE PARIS 

 

 

Récépissé de déclaration 
d'un organisme de services à la personne 

enregistré sous le N° SAP 815066741 
(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, 
 
Le Préfet de Paris 

CONSTATE 

 
Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DIRECCTE - UNITE 

DEPARTEMENTALE DE PARIS le 6 octobre 2016 par Monsieur CROISE Michel, en qualité de président, pour 
l'organisme SCARLETT MUSIQUE dont le siège social est situé 234, boulevard Voltaire 75011 PARIS et 
enregistré sous le N° SAP 815066741 pour les activités suivantes : 
 
Activité(s) relevant uniquement de la déclaration – Mode prestataire 

- Soutien scolaire et/ou cours à domicile 

Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificative 
préalable. 
 
Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (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 dans les conditions prévues par ces 
articles. 
 
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. 
 
Le présent récépissé de déclaration n'est pas limité dans le temps. 
 
L'enregistrement  de la déclaration peut être retiré  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. 
 
 
 
Paris, le 20 octobre 2016 
 
 
 

Pour le Préfet de la région d'Ile-de-France, Préfet de Paris, 
Officier de la Légion d’Honneur 

Officier de l’Ordre National du Mérite 
et par délégation de la Directrice Régionale de la DIRECCTE d'Ile-de-France,  

Par subdélégation, le Contrôleur du Travail, 
 
 
 

Florence de MONREDON 

Direction régionale des entreprises, de la concurrence et de la consommation, du travail et de l’emploi - Unité territoriale de Paris - 75-2016-10-20-012 -
Récépissé de déclaration SAP - SCARLETT MUSIQUE 42
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DIRECTION REGIONALE DES ENTREPRISES, 
DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION, 
DU TRAVAIL, ET DE 
L'EMPLOI ILE-DE-FRANCE 

UNITE DEPARTEMENTALE DE PARIS 
35, rue de la Gare 
75144 Paris Cedex19 
 
Email : idf-ut75.sap@direccte.gouv.fr 

 

 

 

PREFET DE PARIS 

 

 

Récépissé de déclaration 
d'un organisme de services à la personne 

enregistré sous le N° SAP 821955309 
(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, 
 
Le Préfet de Paris 

CONSTATE 

 
Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DIRECCTE - UNITE 

DEPARTEMENTALE DE PARIS le 6 octobre 2016 par Mademoiselle SERY Marie, en qualité d’entrepreneur 
individuel, pour l'organisme SERY Marie dont le siège social est situé 21, boulevard de Beauséjour 75016 
PARIS et enregistré sous le N° SAP 821955309 pour les activités suivantes : 
 
Activité(s) relevant uniquement de la déclaration – Mode prestataire 

- Soutien scolaire et/ou cours à domicile 

- Soins d'esthétique à domicile des personnes dépendantes 

Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificative 
préalable. 
 
Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (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 dans les conditions prévues par ces 
articles. 
 
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. 
 
Le présent récépissé de déclaration n'est pas limité dans le temps. 
 
L'enregistrement  de la déclaration peut être retiré  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. 
 
 
 
Paris, le 20 octobre 2016 
 
 
 

Pour le Préfet de la région d'Ile-de-France, Préfet de Paris, 
Officier de la Légion d’Honneur 

Officier de l’Ordre National du Mérite 
et par délégation de la Directrice Régionale de la DIRECCTE d'Ile-de-France,  

Par subdélégation, le Contrôleur du Travail, 
 
 
 

Florence de MONREDON 

Direction régionale des entreprises, de la concurrence et de la consommation, du travail et de l’emploi - Unité territoriale de Paris - 75-2016-10-20-013 -
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Préfecture de la région d'Ile-de-France, préfecture de Paris

75-2016-10-21-004

Arrêté portant abrogation de l'arrêté préfectoral du 3 mai

1928 concernant la fermeture au public des bijouteries,

horlogeries, orfèvreries et joailleries
arrêté portant abrogation de l'arrêté préfectoral du 3 mai 1928 concernant la fermeture au public

des bijouteries, horlogeries, orfèvreries et joailleries
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Préfecture de Police

75-2016-10-20-006

Arrêté n°DTPP 2016-1061 portant renouvellement

d'agrément d'un organisme de formation assurant la

préparation du certificat de capacité professionnelle des

conducteurs de taxi et leur formation continue - école

"ASSOCIATION DE FORMATION NATIONALE DE L'

ARTISANAT ET DES TRANSPORTS AFNAT" située

15/17 Place Marcel Cachin 94200 YVRY-SUR-SEINE.
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qP
PREFECTURE DE POLICE

DIRECTION DES TRANSPORTS ET DE LA
PROTECTION DU PUBLIC
SOUS-DIRECTION DES DEPLACEMENTS ET DE L'ESPACE
P1JBLIC
Bureau des taxis et transpons publics

ARRÊrÈ pnÊrECroRAL No Drpp zorc- f t6l
du Z 0 gCI, ?0,t portant renouvellement d'agrément d'un organisme de

formation assurant la préparation du certificat de capacité
professionnelle des conducteurs de taxi et leur formation continue

Le Préfet de Police

Vu le code des transports et notamment son article R.3 120-9 I

Vu l'anêté préfectoral n' DTPP 2013-31'7 du 14 mars 2013 relatif au renouvellement de
I'agrément de trois ans d'un organisme de formation assurant la preparation du certificat de capacité
professionnelle des conducteurs de taxi et la formation continue :

Vu l'anêté 2014'00407 du 2l mai 2014 modifié relatif à la composition et au fonctionnement de
la commission des taxis et des voitures de petite remise ;

vu les demandes déposées par l'école ASSOCIATION DE FORMATION NATIONALE DE
L'ARTISANAT ET DES TRANSPORTS AFNAT en date des 15 mai, 13 et t9 juillet 2016,29 et3l
août 2016, représentée par son président, Monsieur Armand ARIANER ;

Vu I'avis de la commission des taxis et voitures de petite remise ;

Sur proposition du directeur des Transports et de la protection du public,

REIV__B-L !Q VEl3 !tç4 FE.Liberté Egalité Fraternilë
PRÉFEcruRE DE PoLrcE - 9, boùlevard du Palais -75195 PARIS CEDEX 04 - Té1. : 0l 5371 53 7l où 0l 53 73 53 73

Seweùr vocal : 08 9l 0I2222 (0,225 € la ninute)
http:/ww.r,.prefecture-police-paris.interieur.gouv.fr - mél : couniel.prefecturepoliceparis@interieurgouv.fr
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Arrête:
Article I". L'agrément de l'école ASSOCIATION DE FORMATION NATIONALE DE
L'ARTISANAT ET DES TRANSPORTS AFNAT- siège social et locaux pedagogiques 15117 Place
Marcel Cachin-94200 IVRY-SUR-SEINE est renouvelé pour une période de cinq ans sous le numéro
20-10 afin d'assurer :

- la préparation au certificat de capacité professionnelle des conducteurs de taxi,

- la formation continue des conductews de taxi.

AÉicle 2. - Le directeur des transports et de la protection du public est chargé de I'exécution du
présent anêté, qui sera publié au < Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la région d'Ile
de France. Préfecture de Paris. et de la Préfecûue de Police >.

Pour le Préfet de Police et par délégation,
Le Directeur des Transoorts et de la Protection du Public

Jean BENEfi
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