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WEBPORTAGE  
Adresse administrative : L’Escapade Bât. E. Avenue Paul Jullien 13100 Le Tholonet Tél : 04 42 12 44 44  
Fax : 04 42 26 37 56  contact@webportage.com  (NODALYS SAS) AU CAPITAL DE 45000€ CODE APE : 
78 30 Z  –  RCS AIX-EN-PROVENCE : 483 180 808  –  N° TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR44 483 180 808 

TVA Intracommunautaire FR44 483 180 808 

Mentions légales du site[http://www.web33.fr] 
& [https://web33.info/CV] (en cours de mise à jour) : 

- Propriétaire du site :  

 

- Éditeur du site [nom ou adresse URL du site] :  

- Signes distinctifs :  
Le nom de domaine web33.fr et web33.info appartiennent à Monsieur Laurent URDAMPILLETA. 

 

 - Hébergement du site [URL du site]  
Le site http://www.web33.fr est hébergé par hostinger France - 61 Lordou Vironos, Larnaca,
CY, 6023 – Chypre.
Le site https://web33.info/CV est hépergé par LIGNE WEB SERVICES - 4 RUE GALVANI - 75838 PARIS CEDEX 17 
 

- Statut administratif et facturation :  

 Monsieur Laurent URDAMPILLETA exerce son activité sous le statut du portage salarial. Il est, à ce titre, 

adhérent  de  webportage  (NODALYS),  qui  assure  la  gestion  administrative  de  son  activité  et  dont  les 
coordonnées suivent :  

Webportage NODALYS, RCS AIX-EN-PROVENCE : 483 180 808 
Adresse de facturation : L’Escapade Bât. E, Avenue Paul Jullien, 13100 Le Tholonet. 
Email : contact@webportage.com Téléphone : 04 42 12 44 44 
Les factures seront en conséquence établies au nom de webportage. Le porté est seul responsable de 
la bonne exécution de sa prestation et des services qu’il propose.  

Pour plus d'informations cliquez sur <a href=«http://www.webportage.com »>webportage</a>.  
 

Important :  

Les  droits  de  propriété  intellectuelle  afférents  aux  sites http://web33.fr et https://web33.info/CV
appartiennent  à  Monsieur Laurent URDAMPILLETA. 

Toute utilisation, reproduction, diffusion, commercialisation, modification de toute ou partie du site, sans 
l’autorisation  de Monsieur Laurent URDAMPILLETA est  prohibée  et  pourra  entraîner  des  actions  et 
poursuites judiciaires telles que notamment prévues par le code de la propriété intellectuelle et/ou le 
code civil. 

Nom du site : web33 – URL du site : http://www.web33.fr et https://web33.info/CV site en cours de mise à jour.

Nom du propriétaire : Monsieur Laurent URDAMPILLETA

Adresse : 4 Place de la République – Appt. N° 201 – 24400 MUSSIDAN

Tél : 06 61 44 33 37 – email : contact@web33.fr

Nom du site : web33 – URL du site : http://www.web33.fr et https://web33.info/CV site en cours de mise à jour.

Nom du propriétaire : Monsieur Laurent URDAMPILLETA

Adresse : 4 Place de la République – Appt. N° 201 – 24400 MUSSIDAN

Tél : 06 61 44 33 37 – email : contact@web33.fr
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