Inscriptions au RNCS

Entreprise CARROSSERIE DE L'OU...

REGISTRE NATIONAL DU COMMERCE ET DES SOCIÉTÉS
Extrait des inscriptions
Ce document récapitule l’état des inscriptions au Registre national du commerce et des sociétés
concernant l’entreprise CARROSSERIE DE L'OURSON à la date du 19 septembre 2021
Une mise à jour quotidienne peut être obtenue sur le site DATA INPI à l’adresse https://data.inpi.fr

Identité de l'entreprise
(Entreprise radiée le 20/11/1998)
Dénomination :

CARROSSERIE DE L'OURSON

SIREN (siège) :

399 396 431

N° de gestion :

1994B03431

Début d’activité :

14/12/1994

Durée de la personne morale :

99 ans

Date de clôture :

31 Décembre

Forme juridique :

Société à responsabilité limitée

Activité principale :

Garage mécanique carrosserie tôlerie peinturé dépannage et vente de véhicules d'occasion

Capital social :

50 000.00 Francs français

Dirigeants et associés
Nom, Prénom(s) :

DA SILVA ANDRE (gérant)

Date et lieu de naissance
(jj/mm/aaaa) :

Le 02/03/1970 à SAINT CLOUD (92)

Adresse :

12 Rue JEAN JAURES 94190 - Villeneuve Saint-Georges FRANCE

Nationalité :

Française
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commerce et des sociétés (RNCS). Dernière mise à jour de la base Entreprises : 18/09/2021

Page 1/2

Inscriptions au RNCS

Entreprise CARROSSERIE DE L'OU...

Établissements
Cet établissement a été radié le 20/11/1998
Type d'établissement :

Principal

Début d’activité :

14/12/1994

Origine du fonds :

Création

Type d’exploitation :

Exploitation directe

Activité :

Garage mécanique carrosserie tôlerie peinturé dépannage et vente de véhicules d'occasion

Adresse :

45/55 Avenue LE FOLL
94290 Villeneuve-le-Roi FRANCE

Département :

94

Cet établissement a été radié le 20/11/1998
Type d'établissement :

Siège

Adresse :

45/55 Avenue LE FOLL
94290 Villeneuve-le-Roi FRANCE

Département :

94

Observations
Observation n°17908 du 20/11/1998
Jugement du tribunal de commerce de Créteil en date du 18/11/1998 , prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif , nom du
juge commissaire : m. marcel Niquil , nom du liquidateur : me gilles Pellegrini . Radiation d'office art. R.123-129 1° du code de commerce en date
du 20 Novembre 1998 , sous le numéro 97j00235

Observation n°2517 du 12/02/1997
Déclaration de cessation des paiements effectuée au greffe du tribunal de commerce de Créteil , en date du 12/02/1997

Observation n°3562 du 28/02/1997
Jugement du tribunal de commerce de Créteil prononce en date du 26/02/1997 , la liquidation judiciaire sous le numéro 97j00235 , date de
cessation des paiements le 26/02/1996 , désigne juge commissaire m. marcel Niquil , juge commissaire suppléant m. Philippe Fleury ,
liquidateur me gilles Pellegrini 4 le parvis de St Maur 94100 St Maur des fosses , les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans
les deux mois de la publication au Bodacc
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