
Sources de la documentation 

Toute reproduction partielle ou intégrale du guide est soumise à une autorisation préalable par 

mail à l'ANGVC – angvc@sfr.fr – indiquant l'objet et la nature de la demande.  

Toute reproduction partielle ou intégrale du guide doit alors être en libre accès et ne pas faire 

l'objet d'une transaction commerciale (quelle qu'elle soit, y compris les accès réservés ou 

restreints à certains bénéficiaires) pour y accéder. 

Pour toute reproduction partielle ou intégrale du guide, la mention de la source du ou des 

documents reproduits est obligatoire.   

 

Ressources internes de l’ANGVC 

Organismes et documents consultés  

ADIE,  Fédération Nationale des Associations Solidaires d'Action avec les Tsiganes et Gens 

du Voyage (FNASAT), Société IRM, Immo-Fnaim, Conseil d'Etat, Agence de 

l'Environnement et de la Maitrise de l'Energie (ADEME), Ministère du Travail, des relations 

sociales, de la famille et de la solidarité, RSI Ile de France, Ministère de l'Economie, des 

Finances et de l'Emploi (Direction du Commerce, de l'artisanat, des services et des 

professions libérales), Chambres des métiers et de l’artisanat, Fédération de la Vente Directe, 

Bureau Central de la Tarification, Ministère de la Justice, Commission Nationale Consultative 

des Droits de l’Homme, Code de l’urbanisme, Cour Européenne des Droits de l’Homme, 

Institut national de la consommation, Centre Social Les Alliers - CHU Angoulême, MANEO, 

ADGVE 91, ADVOG 95, SID Presse.  

Autres sites internet (liste non exhaustive) 

Service-public.fr - www.légifrance.fr - www.viepublique.fr - www.juritravail.com - 

www.vos-droits.justice.gouv.fr - www.pratique.fr - www.carte-grise.org - 

www.lacaravane.com - www.emploi.gouv.fr - www.easydroit.f - www.jeunes.gouv.fr - 

www.autoentrepreneurinfo.com -  www.pme.gouv.fr - www.defenseurdesdroits.fr - 

www.expertcomptable.com - www.apce.com - www.aides-entreprises.fr - 

www.autoentrepreneur.fr - www.conso.net - www.sos-net.eu.org -  

www.economie.gouv.fr/dgccrf -  www.infogreffe.fr - www.lautoentrepreneur.fr - 

www.assistant-juridique.fr - www.cci.fr - www.entreprises.cci-paris-idf.fr – 

www.factureautoentrepreneur.com - www.cd2e.com/node/266 - www.caf.fr - www.droit-

finances.commentcamarche.net - www.captaincontrat.com - www.lecoindesentrepreneurs.fr - 

www.compta-facile.com - www.conso.net - http://leparticulier.lefigaro.fr - 

https://justice.ooreka.fr - http://stop-discrimination.gouv.fr - www.info-acs.fr - 

https://www.cabinetaci.com - www.avibitton.com - https://www.village-justice.com  


