Inscriptions au RNCS

Entreprise SCI VACANCES & LOIS...

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 SCI VACANCES & LOISIRS à la date du 1 août 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
Dénomination :

SCI VACANCES & LOISIRS

SIREN (siège) :

411 833 155

N° de gestion :

1997D60051

Début d’activité :

15/04/1997

Durée de la personne morale :

99 ans

Date de clôture :

31 Décembre

Forme juridique :

Société civile immobilière

Activité principale :

Acquisition et gestion par tous moyens d'immeubles et généralement toutes opérations civiles se
rattachant directement ou indirectement à l'objet social

Capital social :

91 469.41 €

Adresse du siège :

Lembrun le Temple-sur-Lot 47110 Sainte-Livrade-Sur-Lot FRANCE

Département du siège :

47

Dirigeants et associés
Nom, Prénom(s) :

CHARDIGNY Pierre (Gérant, Associé)

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

Le 19/12/1966 à 71270 Macon

Adresse :

Lembrun 47110 - Le Temple-sur-Lot FRANCE

Données issues des greffes des tribunaux à compétence commerciale centralisées dans le Registre national du
commerce et des sociétés (RNCS). Dernière mise à jour de la base Entreprises : 31/07/2021
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Adresse :

Lembrun 47110 - Le Temple-sur-Lot FRANCE

Nationalité :

Française

Établissements
Type d'établissement :

Siège et principal

Début d’activité :

15/04/1997

Origine du fonds :

Création

Type d’exploitation :

Exploitation directe

Activité :

Acquisition et gestion par tous moyens d'immeubles et généralement toutes opérations civiles se
rattachant directement ou indirectement à l'objet social

Adresse :

Lembrun le Temple-sur-Lot 47110 Sainte-Livrade-Sur-Lot FRANCE

Département :

47

Observations
Observation NC du 01/01/2009
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des
dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Villeneuve-sur-Lot ainsi que les dossiers
d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce d'Agen. Cette modification prend effet au 1er janvier
2009. Le greffe d'Agen décliné toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment
compétent.
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