Inscriptions au RNCS

Entreprise LE FARE

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 LE FARE à la date du 25 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 :

LE FARE

SIREN (siège) :

522 173 483

N° de gestion :

2010D00451

Début d’activité :

12/04/2010

Durée de la personne morale :

99 ans

Date de clôture :

31 Décembre

Forme juridique :

Société civile

Activité principale :

L acquisition par voie d'achat ou d'apport la propriété la mise en valeur la transformation la
construction l'amenagement l administration et la location de tous biens et droits immobiliers .

Capital social :

250.00 €

Adresse du siège :

290 avenue Théroigne de Méricourt 34000 Montpellier FRANCE

Département du siège :

34

Dirigeants et associés
Nom, Prénom(s) :

RODRIGUEZ Roger (Gérant, Associé)

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

Le 06/01/1943 à Oujda

Adresse :

410 avenue des Etats du Languedoc 34000 - Montpellier 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 : 24/07/2021
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Adresse :

410 avenue des Etats du Languedoc 34000 - Montpellier FRANCE

Nationalité :

Française

Nom, Prénom(s) :

LOPEZ Thierry André (Associé)

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

Le 12/02/1967 à 34172 MONTPELLIER

Adresse :

quartier Juventin POLYNESIE FRANCAISE

Nationalité :

Française

Nom, Prénom(s) :

LOPEZ Emmanuel Roger (Associé)

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

Le 02/04/1964 à 34172 MONTPELLIER

Adresse :

24 rue du Lavoir 77090 - Collégien FRANCE

Nationalité :

Française

Nom, Prénom(s) :

LOPEZ Roger Francis (Associé)

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

Le 21/05/1942 à Oran

Adresse :

Punaauia bp510 pk 11 POLYNESIE FRANCAISE

Nationalité :

Française

Établissements
Type d'établissement :

Siège et principal

Début d’activité :

12/04/2010

Origine du fonds :

Création

Type d’exploitation :

Exploitation directe

Activité :

L acquisition par voie d'achat ou d'apport la propriété la mise en valeur la transformation la
construction l'amenagement l administration et la location de tous biens et droits immobiliers .

Adresse :

290 avenue Théroigne de Méricourt 34000 Montpellier FRANCE

Département :

34
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