
Propriété

Le présent site est la propriété de Amidon 84 Sorgues, association de loi 1901 reconnue par l’Etat 
comme chantier d’insertion.

N° d’identification TVA : pas de numéro // SIRET : 402 987 242 00011 APE : 8899B
Siège social : Avenue Gustave Eiffel – Bât K1 – Cité Générat – 84700 Sorgues – France
Téléphone :  04 90 39 13 11
email : direction@amidon84700.fr
Directeur de la Rédaction et de la Publication : Sophie Boulet-Gercourt
Hébergement : OVH, SAS au capital de 10 000 000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des 
Sociétés de Lille sous le N° 424 761 419, dont le siège social est situé 2 rue Kellermann - 59100 
Roubaix - France.

CNIL
Le client dispose (article 34 de la loi du 6 janvier 1978) d'un droit d'accès, de modification, de 
rectification et de suppression des données qui le concernent, qu'il peut exercer auprès de Amidon 84 
Sorgues. Pour ce faire, vous pouvez nous contacter :

Par mail : direction@amidon84700.fr
Par courrier : Avenue Gustave Eiffel – Bât K1 – Cité Générat – 84700 Sorgues – France

Droits de propriété intellectuelle attachés au site
En application de la loi du 11 mars 1957 (art. 41) et du code de la propriété intellectuelle du 1er juillet 
1992, toute reproduction partielle ou totale à usage collectif est strictement interdite sans notre 
autorisation. 
Les logos, visuels et marques présents sur ce site sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. 
Ce site peut, à son insu, avoir été relié à d'autres sites par le biais de liens.
Amidon 84 Sorgues décline toute responsabilité pour les informations présentées sur ces autres sites.
L'utilisation du site www.amidonsorgues.com est régie par le droit français.

Crédits
production : Insercall
graphisme : PINNA Fabien, graphiste webdesigner
Ce site internet a été réalisé en utilisant la solution open-source WordPress™ .
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