Inscriptions au RNCS

Entreprise CF VITI

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 CF VITI à la date du 30 juillet 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 :

CF VITI

SIREN (siège) :

489 750 158

N° de gestion :

2006B00179

Début d’activité :

15/05/2006

Durée de la personne morale :

99 ans

Date de clôture :

31 Décembre

Forme juridique :

Société à responsabilité limitée

Activité principale :

Travaux d'entreprise agricoles et viticoles, prestations et ventes liés à ceux-ci, location de matériels
agricoles et viticoles

Capital social :

3 000.00 €

Adresse du siège :

Chez Braud 16360 Condéon FRANCE

Département du siège :

16

Dirigeants et associés
Nom, Prénom(s) :

FABIEN Jean-Luc (Gérant)

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

Le 24/06/1971 à 16028 Barbezieux st-hilaire

Adresse :

Chez Braud 16360 - Condéon 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 : 29/07/2021
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Nationalité :

Entreprise CF VITI

Française

Bénéficiaires effectifs
Nom prénom :

COIFFARD JEAN JACQUES

Nationalité :

FRANCAISE

Date de naissance (mm/aaaa) :

08/1955

Capital total : 50.0 % :
Total parts directes : OUI
Total des droits de vote : 50.0%
Total votes directs : OUI

Nom prénom :

FABIEN JEAN LUC

Nationalité :

FRANCAISE

Date de naissance (mm/aaaa) :

06/1971

Capital total : 50.0 % :
Total parts directes : OUI
Total des droits de vote : 50.0%
Total votes directs : OUI

Établissements
Type d'établissement :

Siège et principal

Début d’activité :

15/05/2006

Origine du fonds :

Création

Type d’exploitation :

Exploitation directe

Activité :

Travaux d'entreprise agricoles et viticoles, prestations et ventes liés à ceux-ci, location de matériels
agricoles et viticoles

Adresse :

Chez Braud 16360 Condéon FRANCE

Département :

16
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