IDENTIFICATION :
Sur le site d'une société, on doit avoir les mentions suivantes :
La société : SAS ARAG au capital social de 20 000€ dont le siège social est situé au
52, Quai de la Loire 32210 Rochecorbon et est enregistré au RCS de Tours sous le
numéro d’identification unique 528 113 350.
•
•
•
•
•

Dénomination sociale ou raison sociale
o SAS ARAG
Adresse du siège social
o 52 Quai de la Loire 37210 Rochecorbon
Numéro de téléphone et adresse de courrier électronique
o 0247371672 aubergeducroissant@gmail.com
Forme juridique de la société (SA, SARL, SNC, SAS, etc.)
o SAS
Montant du capital social
o 20 000€La société : SAS ARAG au capital social de 20 000€ dont le
siège social est situé au 52, Quai de la Loire 32210 Rochecorbon et est
enregistré au RCS de Tours sous le numéro d’identification unique 528
113 350.

ACTIVITÉ :
Pour une activité commerciale, les mentions obligatoires sont les suivantes :
•
•

Numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés
o 528 113 350
Numéro individuel d'identification fiscale
o 528 113 350 000 45

DROITS A LA VIE PRIVEE :
Le site http://www.laubergducroissant.fr respecte la loi Informatique et Libertés de
1978
En application de la loi nº78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux
fichiers et aux libertés, vous disposez des droits d'opposition (art.26 de la loi),
d'accès (art.34 à 38 de la loi), et de rectification (art.36 de la loi) des données vous
concernant.
La durée de validité du consentement donné dans ce cadre est de 13 mois maximum.

ÉDITEUR :
Ce site est édité par L’Auberge du Croissant
Siret : 52811335000045 R.C.S Tours
Siège social : 52, Quai de la Loire 37210 Rochecorbon
Téléphone : 0247371672
CRÉDIT PHOTOS :
http//www.laubergeducroissant.com est l’adresse internet officielle du site de
l’Auberge du Croissant
Directeur de la publication : Grégory AVAKIAN
Conformément aux lois régissant les droits de propriété littéraire et artistique ou les
droits voisins, la reproduction et la représentation de tout ou partie des éléments
composant de ce site sont strictement interdites.
HEBERGEMENT :
WIX
PO box 40190 San Francisco, CA United States
1-415-639-9034
ttp://www.wix.com
CREATION DU SITE INTERNET :
Grégory AVAKIAN
52, Quai de la Loire, 37210 Rochecorbon
Tél : 02 47 37 16 72

