
Sourire d’enfant : est une association humanitaire récente de 2018 déclaré, ayant pour objet : donner le 
sourire aux enfants de France et dans le monde à travers des actions humanitaires. 
Inciter à solidarité internationale : agir sur les causes de la pauvreté, l’accès à l’eau potable et à l’éducation 
pour les plus petits.  

Sourire d’enfant Identification RNA : W832015436 
No de parution : 20180012 
Lieu parution : Déclaration à la préfecture du Var 
Date de la déclaration : 9 mars 2018 
Siège social : Résidence le Guynemer, 1130, avenue des Moulins, 83200 Toulon. 
Type d’annonce : ASSOCIATION / CREATION 
Courriel : asso.souriredenfant@gmail.com 
tél : 06-11-49-79-61  
Hébergeur : Wix wix.com  
Inc. Adresse : 500 Terry A Francçois Blvd San Francisco, CA 94158 Téléphone : + 1 415-639-9034 
Conditions d’utilisation : L’utilisation de ce site Internet vaut acceptation des conditions mentionnées ci-
après. Sourire d’enfant se réserve la possibilité d’engager des poursuites judiciaires en cas de violation de 
ces conditions d’utilisation, notamment en cas de non respect et d’utilisation non autorisée des noms et 
emblèmes de Sourire d’enfants ou en cas de violation des droits liés à l’information, au graphisme, aux 
textes, photos et images et plus généralement à l’ensemble du contenu du site.  

Droits d’auteur : En application du Code français de la propriété intellectuelle et plus généralement des 
traités et accords internationaux comportant des dispositions relatives à la protection des droits d’auteurs, 
il est interdit pour un usage autre que privé ou pédagogique de reproduire, vendre, diffuser, modifier, 
publier intégralement ou partiellement, sous quelque forme que ce soit les données, la présentation ou 
l’organisation du site ainsi que les œuvres protégées par les droits d’auteur qui y figurent, sans 
autorisation écrite particulière et préalable, dont la demande doit être adressée au responsable de 
communication.  

Liens : Ce site Internet peut comporter des liens vers d’autres sites.  
Protection des données personnelles : Vous êtes amené(e) à communiquer des informations personnelles 
notamment lors de l’utilisation du formulaire de contact et achat. 

Les informations que vous transmettez sont à usage exclusif de Sourire d’enfant et ne seront en aucun cas 
transmises à des tiers. Tout utilisateur ayant communiqué des informations directement ou indirectement 
nominatives, peut demander la communication de ces informations à l’administrateur du service et les 
faire rectifier le cas échéant, conformément à la loi française N 78-17 du 6 janvier 1978 relative à 
l’informatique, aux fichiers et aux libertés.  
Pour exercer ce droit, adressez-vous à notre association via notre formulaire de contact.  



Les photos sur notre site internet sont strictement personnelles, en aucun cas il vous est permis de les 
diffuser ou même les posséder sous peine de poursuites judiciaires.  

Responsable de la publication : Fadela DJEMA


