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RETRAVAILLER DANS L’OUEST 
21, rue d’Athènes – CS 73641 – 44336 NANTES CEDEX 3 
Siret : 377 610 902 002 33 
NAF : 8559 A 
Tél : 02 40 74 25 30 Fax : 02 40 74 28 98 
Courriel : region.ouest@retravailler.org 
Enregistré comme dispensateur de formation sous le n°52440141744 auprès de la Préfecture de la Région Pays de la Loire. 
Ce numéro ne vaut pas agrément de l’Etat. 
 
Merci de lire avec attention les différentes modalités d’utilisation du présent site avant d’y parcourir ses pages. En vous connectant sur ce site, vous 
acceptez sans réserves les présentes modalités. Aussi, conformément à l’article n°6 de la Loi n°2004-575 du 21 Juin 2004 pour la confiance dans 
l’économie numérique, les responsables du présent site internet http://www.retravailler-ouest.fr sont : 
 
ÉDITEUR DU SITE 
 
Retravailler dans l'Ouest - Association loi 1901 à but non lucratif 
Déclaration d'activité enregistrée sous le N° 52440141744* auprès de la préfecture de région des Pays de la Loire. * Ce numéro ne vaut pas agrément de l'Etat 
 
Numéro de SIRET : 377 610 902 00233 - Code APE : 8559 A - TVA : FR 79 377 610 902 
 
Adresse Siège : 21 rue d'Athènes - CS 73641 - 44336 NANTES Cedex 3 
Téléphone : 02 49 09 14 59 
Email : region.ouest@retravailler.org 
Site web : www.retravailler-ouest.fr 
 
Conception - Rédaction : Clémence JOULAIN - Responsable Communication 
 
HÉBERGEMENT 
 
Hébergeur : WIX 
Siège social : Tel Aviv-Jaffa, Israël 
Email : support@wix.com 
 
DÉVELOPPEMENT 
 
L'Association Retravailler dans l'Ouest 
21 rue d'Athènes - 44300 Nantes 
Clémence Joulain - Responsable Communication 
Tel : 02 49 09 14 58 
 
CONDITIONS D’UTILISATION 
 
Ce site (www.retravailler-ouest.fr) est proposé en langages web HTML5 pour un meilleur confort d’utilisation et un graphisme plus agréable, nous 
vous recommandons de recourir à des navigateurs modernes comme Internet Explorer, Safari, Firefox ou Google Chrome. 
 
Retravailler dans l'Ouest met en œuvre tous les moyens dont elle dispose, pour assurer une information fiable et une mise à jour fiable de ses sites 
internet. Toutefois, des erreurs ou omissions peuvent survenir. L’internaute devra donc s’assurer de l’exactitude des informations auprès de. 
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