MENTIONS LEGALES
Le présent site est exploité par la société CHAPEAU, SARL au capital de 200 000€, immatriculée au
registre du commerce et des sociétés de de Nanterre sous le n° 799 896 406, dont le siège social est
situé 68 rue Villeneuve 92110 Clichy et représentée par son Co gérant, Monsieur Charles Bignon.
Le directeur de la publication du site est Monsieur Charles Bignon.
L'hébergement du site a été confié à la société PLANET-WORK
Société par Actions Simplifiée (SAS) au capital de 50.000,00 €
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le n° 334 580 800
Filiale de DOUBLEVEY - SAS au capital de 1.574.173,00 € - RCS Le Mans 808 168 579
Siège social : 231 rue Saint-Honoré, 75001 Paris - France
Tél : 0891 024 424 (France)
Tél : +32 (0)2 808 43 50 (Belgique)
Fax : +33 (0)1 41 79 78 61
Email : contact@planet-work.com
Directeur de la publication : Arnaud Gautier
Déclaration CNIL : n° 832740

Le site Internet a été réalisé par la société CHAPEAU située 68 rue Villeneuve 92110 Clichy, joignable
au 01 71 11 36 46 et à l’adresse e-mail : cab(a)entreprisechapeau.fr
Le contenu du site www.entreprisechapeau.fr ainsi que les textes, éléments, graphiques et images
composant ceux-ci sont la propriété de la société CHAPEAU.
Toute représentation et/ou reproduction et/ou exploitation partielle ou totale de ces éléments par
quelques procédés que ce soit, sans l'autorisation expresse et préalable de la société CHAPEAU est
interdite et constituerait une contrefaçon au sens du code de la propriété intellectuelle.
Les marques de la société CHAPEAU sont des marques déposées.
Toute représentation et/ou reproduction et/ou exploitation partielle ou totale de ces marques est
prohibée.
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