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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 822860391 
(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 COLLETTE Lena, en qualité de micro-
entrepreneur, pour l'organisme COLLETTE Lena dont le siège social est situé 11, rue Auguste Chabrières 
75015 PARIS et enregistré sous le N° SAP 822860391 pour les activités suivantes : 

Activité(s) relevant uniquement de la déclaration – Mode prestataire 

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

 Accompagnement des enfants de plus de 3 ans, en dehors de leur 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 21 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 - 75-2016-10-21-010 -
Récépissé de déclaration SAP - COLLETTE Lena 71
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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 822731113 
(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 Mademoiselle DE ZALDIVAR Elea, en qualité de micro-
entrepreneur, pour l'organisme DE ZALDIVAR dont le siège social est situé 115, rue des Dames 75017 
PARIS et enregistré sous le N° SAP 822731113 pour les activités suivantes : 

 
Activité(s) relevant uniquement de la déclaration – Mode prestataire 

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

 Accompagnement des enfants de plus de 3 ans, en dehors de leur 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 21 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 - 75-2016-10-21-009 -
Récépissé de déclaration SAP - DE ZALDIVAR Elea 73
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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 822860409 
(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 FORTUNATO Daniel, en qualité de micro-
entrepreneur, pour l'organisme FORTUNATO Daniel dont le siège social est situé 99, rue de Sèvres 75006 
PARIS et enregistré sous le N° SAP 822860409 pour les activités suivantes : 

Activité(s) relevant uniquement de la déclaration – Mode prestataire 

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

 Accompagnement des enfants de plus de 3 ans, en dehors de leur 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 21 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 - 75-2016-10-21-008 -
Récépissé de déclaration SAP - FORTUNATO Daniel 75
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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 822620043 
(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 Mademoiselle MAREGIANO Helena, en qualité de micro-
entrepreneur, pour l'organisme MAREGIANO Helena dont le siège social est situé 14, rue Léon Jost 75017 
PARIS et enregistré sous le N° SAP 822620043 pour les activités suivantes : 

Activité(s) relevant uniquement de la déclaration – Mode prestataire 

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

 Accompagnement des enfants de plus de 3 ans, en dehors de leur 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 21 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 - 75-2016-10-21-007 -
Récépissé de déclaration SAP - MAREGIANO Helena 77
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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 822754073 
(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 Mademoiselle MOUNIER Eva-Meije, en qualité de micro-
entrepreneur, pour l'organisme MOUNIER Eva-Meije dont le siège social est situé 176, rue de Charenton 
75012 PARIS et enregistré sous le N° SAP 822754073 pour les activités suivantes : 

Activité(s) relevant uniquement de la déclaration – Mode prestataire 

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

 Accompagnement des enfants de plus de 3 ans, en dehors de leur 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 21 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 - 75-2016-10-21-006 -
Récépissé de déclaration SAP - MOUNIER Eva-Meije 79
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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 443684451 
(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 RIBO LANDIN José Manuel, en qualité de micro-
entrepreneur, pour l'organisme RIBO LANDIN José Manuel dont le siège social est situé 75, rue de Patay 
75013 PARIS et enregistré sous le N° SAP 443684451 pour les activités suivantes : 

 
Activité(s) relevant uniquement de la déclaration – Mode prestataire 

 Soutien scolaire et/ou cours particuliers 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 21 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 - 75-2016-10-21-005 -
Récépissé de déclaration SAP - RIBO LANDIN José Manuel 81
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Préfecture de la région d'Ile-de-France, préfecture de Paris

75-2016-10-11-010

Arrêté donnant autorisation d'apposer une plaque

commémorative en hommage à Charles DULLIN sur la

façade de l'immeuble situé 7 rue Honoré Chevalier à Paris

6èmeArrêté donnant autorisation d'apposer une plaque commémorative en hommage à Charles

DULLIN sur la façade de l'immeuble situé 7 rue Honoré Chevalier à Paris 6ème
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Préfecture de la région d'Ile-de-France, préfecture de Paris

75-2016-10-11-011

Arrêté donnant autorisation d'apposer une plaque

commémorative en hommage à Roland MORENO sur la

façade de l'immeuble situé 3 rue de l'Ancienne Comédie à

Paris 6èmeArrêté donnant autorisation d'apposer une plaque commémorative en hommage à Roland

MORENO sur la façade de l'immeuble situé 3 rue de l'Ancienne Comédie à Paris 6ème
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Préfecture de la région d'Ile-de-France, préfecture de Paris

75-2016-10-11-012

Arrêté donnant autorisation d'apposer une plaque

commémorative en l'honneur de Alfred KASTLER sur la

façade de l'immeuble situé 1 rue du Val de Grâce à Paris

5èmeArrêté donnant autorisation d'apposer une plaque commémorative en l'honneur de Alfred

KASTLER sur la façade de l'immeuble situé 1 rue du Val de Grâce à Paris 5ème

Préfecture de la région d'Ile-de-France, préfecture de Paris - 75-2016-10-11-012 - Arrêté donnant autorisation d'apposer une plaque commémorative en l'honneur
de Alfred KASTLER sur la façade de l'immeuble situé 1 rue du Val de Grâce à Paris 5ème 92



Préfecture de la région d'Ile-de-France, préfecture de Paris - 75-2016-10-11-012 - Arrêté donnant autorisation d'apposer une plaque commémorative en l'honneur
de Alfred KASTLER sur la façade de l'immeuble situé 1 rue du Val de Grâce à Paris 5ème 93



Préfecture de la région d'Ile-de-France, préfecture de Paris - 75-2016-10-11-012 - Arrêté donnant autorisation d'apposer une plaque commémorative en l'honneur
de Alfred KASTLER sur la façade de l'immeuble situé 1 rue du Val de Grâce à Paris 5ème 94



Préfecture de la région d'Ile-de-France, préfecture de Paris

75-2016-10-11-009

Arrêté donnant autorisation d'apposer une plaque

commémorative en l'honneur de Léon BLUM sur la façade

de l'immeuble situé 38 rue Guynemer à Paris 6ème
Arrêté donnant autorisation d'apposer une plaque commémorative en l'honneur de Léon BLUM

sur la façade de l'immeuble situé 38 rue Guynemer à Paris 6ème

Préfecture de la région d'Ile-de-France, préfecture de Paris - 75-2016-10-11-009 - Arrêté donnant autorisation d'apposer une plaque commémorative en l'honneur
de Léon BLUM sur la façade de l'immeuble situé 38 rue Guynemer à Paris 6ème 95



Préfecture de la région d'Ile-de-France, préfecture de Paris - 75-2016-10-11-009 - Arrêté donnant autorisation d'apposer une plaque commémorative en l'honneur
de Léon BLUM sur la façade de l'immeuble situé 38 rue Guynemer à Paris 6ème 96



Préfecture de la région d'Ile-de-France, préfecture de Paris - 75-2016-10-11-009 - Arrêté donnant autorisation d'apposer une plaque commémorative en l'honneur
de Léon BLUM sur la façade de l'immeuble situé 38 rue Guynemer à Paris 6ème 97


