
Madame, Monsieur, 

 

 

Vous trouverez ci-dessous un récapitulatif des informations concernant votre société et 

qui figurent au Tableau des architectes, ainsi qu’une attestation d’inscription. 

Ces documents sont établis en fonction des informations en notre possession au 

1er janvier 2018. 

 

Il vous revient de nous signaler toute erreur que vous constateriez et tout 

changement de situation que vous ne nous auriez pas déjà déclaré à l’écrit en janvier. 

 

Dans quelques semaines, le Conseil national de l’Ordre vous permettra de télécharger 

en ligne votre attestation sur son site internet, à l’adresse www.architectes.org. Il 

vous adressera également l’appel de cotisation 2018. 

 

Si ce n’est déjà fait, n’oubliez pas de nous transmettre d’ici le 31 mars l’attestation 

d’assurance 2018 de la société. 

 

Pour toute question, n’hésitez pas à contacter le Service du Tableau au 01 53 26 10 60 

(du lundi au vendredi de 9h à 12h30) ou à l’adresse tableau@architectes-idf.org. 

 



Situation de votre société au Tableau de 

l’Ordre, au 1er janvier 2018 
 

 

N° D’ORDRE S19297 

 

 

IDENTITÉ 

 

dénomination sociale : ALMATOYA ARCHITECTURE 

sigle/nom commercial : aucun 

forme juridique : SASU d'architecture 

n° SIREN : à nous préciser 

capital, en € : 1000 

site internet : non communiqué  

 

 

DIRIGEANT(S) 

 

président : FREDERIC AUCLAIR 

  

 

ADRESSE DE L’ACTIVITÉ PRINCIPALE 

 

 132 RUE MOUFFETARD 

 75005 PARIS 

téléphone général : 06.19.01.21.17 

email général : frederickauclair@hotmail.com* 

 *il doit impérativement s’agir d’une adresse commune à toute l’agence 

 

 

ADRESSE(S) SECONDAIRE(S) 

 Aucune autre adresse d'activité 

 

 

RÉPARTITION DU CAPITAL 

(le nombre de parts détenues par chaque associé est signalé entre parenthèses) 

 

architectes : FREDERIC AUCLAIR (100) 

 

 

 



Conseil régional 

de l'Ordre des architectes 

d'Île-de-France 

148, rue du Faubourg Saint-Martin 

75010 Paris 

tél. 01 53 26 10 60 

fax 01 53 26 10 61 

contact@architectes-idf.org 

www.architectes-idf.org 

 

 

  

Attestation d'inscription 
 

Je soussignée, Yolaine Paufichet, Secrétaire générale du Conseil régional de 

l’Ordre des architectes d’Île-de-France, atteste que 

 

la SASU d'architecture ALMATOYA ARCHITECTURE 

 
ayant pour président(e) 

 

FREDERIC AUCLAIR 

 

et dont l’adresse d’activité principale est 

 

132 RUE MOUFFETARD 

75005 PARIS 

 

est inscrite au Tableau de l’Ordre des architectes d’Île-de-France depuis le 

25/07/2017, sous le numéro d’Ordre S19297. 

 

 

Cette attestation est établie pour valoir et servir ce que de droit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Secrétaire générale,  

Yolaine Paufichet  

en Île-de-France le 1er janvier 2018 
l'Ordre des architectes 
 

Cette attestation est établie en fonction des informations transmises par la société à la date de son 

édition. La validité de ces informations peut être vérifiée sur l’annuaire internet consultable depuis 

le site du Conseil national de l’Ordre : http://annuaire.architectes.org. 

Une attestation d’inscription actualisée peut être téléchargée à tout moment par la société depuis 

le site du Conseil régional de l’Ordre : www.architectes-idf.org. 


