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PREFET DE VAUCLUSE

Direction régionale des entreprises,
de la concurrence, de la consommation,

du travail et de l’emploi
Provence-Alpes-Côte d’Azur

Unité départementale de Vaucluse
Pôle 3E

Affaire suivie par : Nathalie SALGUES
Téléphone : 04 90 14 75 05

Courriel : 
nathalie.salgues@direccte.gouv.fr

Récépissé de déclaration   
d’un organisme de services à la personne enregistrée

sous le N° SAP881249429 
et formulée conformément à l'article L. 7232-1-1 du code du travail

Références : 

Vu  la  loi   n°  2010-853  du  23  juillet  2010  relative  aux  réseaux
consulaires, au commerce et à l’artisanat et aux services (article 31),

Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de
la société au vieillissement (article 47),  

Vu le décret n° 2011-1132 du 20 septembre 2011 modifiant certaines
dispositions  du  code  du  travail  relatives  au  chèque  emploi-service
universel et aux services à la personne,

Vu le décret n° 2011-1133 du 20 septembre 2011 modifiant certaines
dispositions  du  code  du  travail  relatives  au  chèque  emploi-service
universel et aux services à la personne,

Vu le décret n°2016-75 du 6 juin 2016 relatif à la liste des activités de
services à la  personne soumises et l’article D7231-1 § II du code du
travail  

Vu l’arrêté préfectoral du 4 juin 2018 portant délégation de signature,

Le Préfet de VAUCLUSE et par délégation, la directrice de l’unité 
départementale de Vaucluse,  

CONSTATE,

Qu’en application des dispositions du code du travail susvisées, une
déclaration d’activité de services à la personne a été déposée auprès de
l’unité départementale de Vaucluse de la DIRECCTE Provence-Alpes-
Côte  d’Azur  le  22  septembre  2020  par  Monsieur  Théo  FAVIER,
micro-entrepreneur, sise à  Le Thor (84250).
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Après examen du dossier, cette demande a été constatée conforme et le
présent  récépissé de déclaration d’activité de services à la personne a
été  enregistré  au  nom  de  M.  FAVIER  Théo,  sous  le  n°
SAP881249429,  à compter du 22 septembre 2020.

Toute modification concernant la structure déclarée ou les 
activités exercées devra, sous peine de retrait de la déclaration,  faire 
l’objet d’une déclaration modificative auprès de l’unité départementale
de Vaucluse qui modifiera le récépissé initial. 

La structure exerce son activité selon le mode suivant : prestataire.

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

o Petits  travaux  de  jardinage  y  compris  les  travaux  de
débroussaillage

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 et L.
241-10 du code de la sécurité sociale.

Le récépissé peut être retiré à la structure 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 de Vaucluse.

Avignon, le 28 octobre 2020

P/Le Préfet, 
P/La Directrice de l’Unité départementale
La directrice adjointe,

Fabienne RODENAS
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