Mentions légales
[FORMATION CENTRE DELTA INFINI]
• Dénomination sociale ou raison sociale :
• FORMATION CENTRE DELTA INFINI

• Adresse du siège social de l’entreprise : 246 RUE DES CANESTEU

13300 SALON DE PROVENCE
• Noms des dirigeants de l’entreprise : EL MANSOURI SAMIRA

• Numéro de téléphone, 0490731485 et adresse e-mail de l'entreprise

formation.deltainfini@gmail.com
• Numéro d’enregistrement au registre du commerce et des sociétés ou

autre autorité applicable a l’activité d’enseignement général esthétique & prestation esthétique
• Numéro d’identification fiscale :

• Forme Juridique de l’entreprise Société par action simplifié (Société à

associé unique).
• Montant du Capital Social : 500 €

La Commission européenne fournit une plateforme de règlement des litiges en
ligne (OS). Cette plateforme est disponible à
l'adresse http://ec.europa.eu/consumers/odr/. En tant que client, vous avez
toujours la possibilité de contacter le conseil d'arbitrage de la Commission
européenne. Nous ne sommes ni disposés à, ni obligés de, participer à une

procédure de règlement des litiges devant un conseil d'arbitrage de la
consommation.

FORMATION CENTRE DELTA INFINI - FCDI

Activité de formation continue pour adultes

Catégorie : Enseignements & Prestations

SIRET : 901 564 237 000 13

RCS : Salon de Provence

Capital social : 500 €

Présidente : El Mansouri Samira
Les images appartiennent à l’entreprise formation Delta-Infini
Tous droits réservés – Copyright EL MANSOURI SAMIRA & FCDI 2013
En navigant sur notre site web, il est possible que vous consentiez à nous délivrer des
données à caractère personnel. Les données que nous collectons sur ce site sont à usage
interne, elles ne sont ni communiquées ni cédées à des tiers, vous pouvez exercer un droit
de rectification ou d’opposition en nous contactant par courriel ou via la rubrique contact de
notre site en mentionnant l’objet de votre demande. Pour en savoir plus consulter notre
charte de confidentialité.

