Condition d’utilisation du service « apientreprise.fr »
Editeur
Ce service est proposé par le Secrétariat général pour la modernisation de l’action publique, un
service interministériel du Premier Ministre, mis à disposition du ministère de la Réforme de l’Etat, de
la Décentralisation et de la Fonction publique.
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Code APE 6202A
N° TVA : FR 22 424 761 419
Siège social : 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix - France.
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Traitement des données à caractère personnel
Données personnelles :
En application de la loi n°78-17 Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit
d'accès, de rectification, de modification et de suppression concernant les données qui vous
concernent. Vous pouvez exercer ce droit à travers la rubrique Contact
http://www.faire-simple.gouv.fr/contact
Données de connexion :
Conformément à la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique,
certaines données de connexion sont conservées par le service d’information sur les aides publiques
aux fins de protection contre les intrusions et de poursuites judiciaires le cas échéant. Ces données
sont conservées pendant un an.
Règles relatives aux informations sur les entreprises mises à disposition par les partenaires
publics du SGMAP.
Le service « apientreprise.fr », opéré par le SGMAP propose l’affichage aux internautes d’informations
issues de trois bases de données distinctes gérées par trois organismes qui sont :
L’INSEE :
Adresse :
Insee (Institut national de la statistique et des études économiques)

18, boulevard Adolphe Pinard
75675 Paris cedex 14
Tél. : 01 41 17 50 50
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Informations de la base SIRENE

http://www.insee.fr/fr/bases-de-donnees/default.asp?page=sirene.htm
Condition légales d’utilisation de service SIRENE:
http://www.sirene.fr/sirene/public/static/mentions-legales
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Direction Générale des finances publiques
Direction générale des finances publiques
Communication
139, rue de Bercy
75574 PARIS CEDEX 12
tél. 01 40 04 04 04
Les informations transmises aux autorités publiques en charges de l’instruction de dossiers de
candidature sont conformes à l’attestation de régularité fiscale prévue par le texte suivant :
http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/ext/pdf/createPdfWithAnnexe/BOI-DJC-ARF-2013-03-15.pdf?id=8485PGP&ve=29&br=2&la=2
Les conditions générales sont définies au lien suivant :
h t t p : / / w w w . i m p o t s . g o u v . f r / p o r t a l / d g i / p u b l i c / p o p u p ?
espId=-1&typePage=cpr02&docOid=documentstandard_4734&temNvlPopUp=true
Des informations complémentaires les attestations de régularité fiscale est accessible à l’adresse
suivante :
http://www.economie.gouv.fr/files/directions_services/daj/marches_publics/conseil_acheteurs/
questions-reponses/mise-en-oeuvre-procedure/qr-3-7-preuve-regularite-candidat.pdf
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Les URSSAF
Adresse :
Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale (Acoss)
36, rue de Valmy
93108 Montreuil cedex
Tél : 01 77 93 65 00
Les informations transmises aux autorités publiques en charges de l’instruction de dossiers de
candidature sont conformes à l’attestation de marché public défini si dessous :
http://www.urssaf.fr/general/actualites/actualites_generales/
vos_attestations_de_marche_public_et_de_vigilance_01.html
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INFOGREFFE :
Adresse :
Immeuble Le Parisien
5-7, avenue de Paris
94300 VINCENNES
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Les informations transmises aux autorités publiques en charges de l’instruction de dossiers de
candidature sont définis par le service en ligne suivant proposé aux internautes :
https://www.infogreffe.fr/societes/documents-officiels/demande-kbis.html
Conditions générales d’utilisation des données d’infogreffe sont décrites sur le lien suivant :
https://www.infogreffe.fr/societes/cgu-cgv.html
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Droit de reproduction :
Toute copie de pages du site doit avoir obtenu l’autorisation du directeur de la publication.
La création de liens avec le site « apientreprise.fr » est libre.
Le SGMAP se réserve le droit de demander la suppression d’un lien qu’elle estime non conforme à
l’objet du service « apientreprise.fr » aux missions du SGMAP, ou plus généralement aux principes
véhiculés par l’Administration.
L’autorisation de création de liens est valable pour tout support, à l’exception de ceux diffusant des
informations à caractère raciste, pornographique, xénophobe ou pouvant porter atteinte à la sensibilité
du plus grand nombre.
La rubrique Contactez-nous (http://www.faire-simple.gouv.fr/contact) est à votre disposition pour nous
faire part de vos remarques et suggestions.
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Propriété intellectuelle, droits d’auteur et copyright
Ce service relève de la législation française et internationale sur le droit d'auteur et la propriété
intellectuelle. Tous les droits de reproduction sont réservés, y compris pour les documents
téléchargeables et les représentations iconographiques et photographiques.
La reproduction de tout ou partie de ce site sur un support électronique quel qu'il soit est formellement
interdite sauf autorisation expresse du Directeur de la publication (voir ci-après : Reproduction des
contenus).
Les marques citées sur ce site sont protégées par les organismes qui en sont propriétaires.
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Logiciels nécessaires à la consultation
Ce service est optimisé pour un affichage en 1024*768.
Il est prévu pour :
les versions 6 ou supérieures de Netscape Navigator
les versions 8 ou supérieures d'Internet Explorer
les versions 7 ou supérieures d’Opera
les versions 1.2 ou supérieures de Mozilla
les versions 17 ou supérieures de Firefox
Les versions 2.0 ou supérieures de Safari
Certains navigateurs peuvent bloquer par défaut l'ouverture de fenêtres sur ce site.

Afin de vous permettre d'afficher certaines pages, vous devez autoriser l'ouverture des fenêtres
lorsque le navigateur vous le propose en cliquant sur le bandeau d'avertissement alors affiché en haut
de la page.
En cas d'absence de message d'avertissement de la part de votre navigateur, vous devez configurer
celui-ci afin qu'il autorise l'ouverture des fenêtres pour le site "impots.gouv.fr".
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