Direction Régionale et Départementale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion
Sociale
M.A.N.

Direction Départementale Déléguée
9 rue René Viviani CS 86227 NANTES Cedex 2
Tél : 02 40 12 80 00 Fax : 02 40 12 82 25

Accueils Collectifs de Mineurs
02 40 12 81 34 ou 81 33
ddcs-protection-mineurs@loire-atlantique.gouv.fr

A.V.E.A. LA POSTE
70 rue Beaubourg
75139 PARIS Cedex 03

Récépissé de déclaration n° 441961003
d'un local hébergeant des mineurs
Local
Centre de vacances de la Poste

Dénomination :

Exploitant
A.V.E.A. LA POSTE

Identité :

Implantation
Route de Saint Dolay

44530

SEVERAC

Tél :

02-51-16-90-00

Caractéristiques local
Nombre de lits ou capacité de couchage :

155

Date de l'avis pour l'accueil des enfants de moins de 6 ans :

17 avril 2005

Date de déclaration auprès de la direction des services vétérinaires :

Caractéristiques ERP
Type :

R

Catégorie :

Date dernière visite commission sécurité :

4
16/06/2017

Date arrêté municipal d'ouverture :
Remarques éventuelles : maj 23/11/2017 SF après réception compte-rendu de la commission de sécurité. maj le
09/10/2014 RT (le PV de sécurité 2014 est dans le dossier du local sur le réseau)
Fait le 5 avril 2018 à Nantes

Le déclarant s'engage à signaler toute modification ultérieure des éléments de la déclaration ou dans l’aménagement, l’équipement ou l’utilisation des
locaux par écrit et dans les 15 jours suivant cette modification.
Ce récépissé atteste que l'exploitant a bien fait la déclaration prévue aux articles L. 227-5 et R. 227-2 du code de l'action sociale et des familles
conformément aux modalités prévues par l'arrêté du 25 septembre 2006.
Il n'exonère le déclarant d'aucune de ses responsabilités et ne fait pas obstacle à ce que l'autorité administrative compétente s'oppose, interdise, interrompe le
séjour se déroulant dans ce local ou prenne toute autre mesure administrative prévue aux articles L. 227-5 et suivant du code de l'action sociale et des familles.

