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Patricia FAYEN - Séjours avec hébergement : 04.76.33.53.68
M-Noëlle THILLEï - Accueils de loisirs sans hébergement : 04.76.33.53.89

ASS ATTITUDE
456 RUE ALBERT PIETRI

38250 VILLARD DE LANS

lE@
\-Éténomination :

E@l
ldentité:

r!fræ@
456, RUE ALBERT 38250

TéI :

VILLARD-DE-LANS

04.76.94.09.45

Nombre de lits ou capacité de couchage : 5i

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

Date de décfaration auprès de la direction des services vétérinaires : .'9112i,2007

Type: R Catégorie:
'cte dernière visite commission sécurité :

Yate arrêté municipal d'ouverture :

Remarques éventuelles :

Fait le 7 février 2oa8 à Grenoble Plb Directeur dé pademe ntal,
et par#légatio4

flnspecl.ew,

Le décfuant s'engragB à signabr toute ncd,ifnatiut uttérieun des élénrents de la déd€/tatiott on dans l'an énæen ent, I'éqtirercnt au l',tilhation &s
tæau W ffi ef dans bs I 5 iouts suiva,û ætte modifc€diott-

Ce Éci,pissé atfesfe gue fexdoltant a bien lait la d&antion pévue aw artbbs L 227-5 at R. 227-2 du de cle I'action scr,iale et des famitles
w{o'ménent aux modalités prèn/F,spar farÉtê rlu 25æptemb/'E 2æ6.
Il nbxanùe E dffiurt û&aip e ses æçonsaarus et rn /àrt pas oùs{acb à æ We faffié û'ririffiive ff,nfiterft s'qppose, inb'diæ, htercmOe le
#jow * &ru/pnt fuæ æ M ou Fearc toute aûe nesue aaminigmtiw géwc au utichs L 227-5 et sivant cfu æde de facdiorr sable el des Ërt?r;lles
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Récépissé de déclaration n" 3854810{7
d'un local hébergeant des mineurs
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