
Déclaration 

 
L’Atelier d’Art Trébuchet est déclaré au Greffe du Tribunal de Commerce de 
Saintes et au répertoire national des entreprises 

▪ sous le numéro de siret :  899829352RCS Saintes Code Naf : 7410Z 

▪ Galerie Saint-Pierre 47 rue Alsace Lorraine à Saintes 17100  

▪  Sous l’activité :  Artiste peintre -création et vente de tableaux et 
autres supports. Expos vente des œuvres d’autres artistes régionaux 

(dépôt-vente conventionné). Restauration et customisation de 

meubles et objets anciens et d’occasion. Organisation d’animations 

histoire de l’art, cours de peinture, visites guidées et visites guidées 

apéro, anniversaires. Titre d’antiquaire. 
 

Réserve de propriété et utilisation 

 
Ce site et son contenu sont protégés par les droits d’auteur et de propriété 
intellectuelle. Les photos, les marques et logos, les textes, restent la propriété 

exclusive de l’Atelier d’Art et ne peuvent être copiés, reproduits, modifiés, 

transmis, diffusés à des fins commerciales sauf autorisation préalable en 
contactant par mail : 

Atelierdart.ct@gmail.com Cécile Trébuchet.  Le téléchargement d’une copie privée 

à des fins non commerciales est seul autorisé avec la mention Atelier d’art C. 

Trébuchet en légende iconographique.  L’utilisation du contenu du site 
http://atelierdart-ctrebuchet.com/ à des fins autres que celles précitées expose le 

contrevenant à des sanctions civiles et pénales.  

 

Liens partenaires. 

 
Les liens vers d’autres sites sont à titre consultatif. 

• Association Héritage, Pour le Partage Culturel pour l’organisation de 

visites guidées et visites apéro en partance de l’Atelier d’Art avec une guide 

conférencière agréée du ministère de la Culture. https://www.heritage.asso.fr/ 
- https://www.facebook.com/associationheritage 
 

• Boutique Rivages 19 Place du Marché à Saint Georges de Didonne 
Partenaire Art et déco site :  Rivages-artisanat.fr  

https://www.facebook.com/rivages17 
 

• Réseau Guides Conférencières Associées GCA « Toute une histoire » 
Pour l’organisation des animations et visites sur les thèmes de l’histoire de la 

cité et son architecture. https://www.toute une histoire - Guides Conférencières 

Associées 

 

• Magasin Peirot Caillot à Saintes  https://www.peiro-caillaud.com 

 

Tous droits réservés   |   Pour tout Contact : Cécile TREBUCHET - 06 82 50 86 46 

Siège social administratif : 86 bis rue du Général Sarrail 17100 Saintes 
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