Inscriptions au RNCS

Entreprise LE PACIFIC

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 PACIFIC à la date du 17 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
Dénomination :

LE PACIFIC

SIREN (siège) :

527 510 432

N° de gestion :

2010B01890

Date d'immatriculation :

08/10/2010

Début d’activité :

20/07/2010

Durée de la personne morale :

99 ans

Date de clôture :

31 Décembre

Forme juridique :

Société en nom collectif

Activité principale :

L'exploitation d'un fonds de commerce de papeterie , librairie , tabacs, loto, bureau, bimbeloterie,
presse, bar et généralement toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilieres
se rattachant directement ou indirectement à l'objet social ou pouvant en favoriser le
développement. Toute opération de cautionnement en garantie de prêts souscrits par les associés de
la société.

Capital social :

105 000.00 €

Adresse du siège :

Route de Nîmes Lot Lou Terrai 30150 Roquemaure France

Département du siège :

30

Dirigeants et associés

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 : 16/09/2021
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Entreprise LE PACIFIC

Nom, Prénom(s) :

VETY Delly Ludovine (gérant)

Nom d'usage :

MANETTI

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

Le 09/10/1963 à 30189 Nîmes (30)

Adresse :

1639 Chemin de Saint-Joseph 30150 - Roquemaure France

Nationalité :

Française

Nom, Prénom(s) :

COURTIN Anne Flora (Associé en nom)

Nom d'usage :

BONNEAUD

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

Le 29/07/1971 à 30351 Villeneuve-lès-Avignon (30)

Adresse :

Rue Jean-Baptiste Fabre 30150 - Roquemaure France

Nationalité :

Française

Nom, Prénom(s) :

EUZET Carole Jeanne-Josiane (Associé en nom)

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

Le 08/09/1963 à 30351 Villeneuve-lès-Avignon (30)

Adresse :

5 Rue des Micocouliers 30150 - Roquemaure France

Nationalité :

Française

Nom, Prénom(s) :

VETY Delly Ludovine (Associé en nom)

Nom d'usage :

MANETTI

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

Le 09/10/1963 à 30189 Nîmes (30)

Adresse :

1639 Chemin de Saint-Joseph 30150 - Roquemaure France

Nationalité :

Française

Établissements
Type d'établissement :

Principal

Nom commercial :

PACIFIC

Enseigne :

PACIFIC

Début d’activité :

20/07/2010

Origine du fonds :

Apport
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Type d’exploitation :

Exploitation directe

Activité :

L'exploitation d'un fonds de commerce de papeterie , librairie , tabacs, loto, bureau, bimbeloterie,
presse, bar et généralement toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilieres
se rattachant directement ou indirectement à l'objet social ou pouvant en favoriser le
développement. Toute opération de cautionnement en garantie de prêts souscrits par les associés de
la société.

Adresse :

Route de Nîmes Lot Lou Terrai 30150 Roquemaure France

Département :

30

Type d'établissement :

Siège

Adresse :

Route de Nîmes Lot Lou Terrai 30150 Roquemaure France

Département :

30

Observations
Observation n°F13/011430 du 21/08/2013
A compter du 24.07.2013 : Modification relative aux dirigeants et aux associés - Adjonction d'activité (anciennement : L'exploitation d'un fonds
de commerce de papeterie , librairie , tabacs, loto, bureau, bimbeloterie, presse, bar et généralement toutes opérations commerciales,
financières, mobilières et immobilieres se rattachant directement ou indirectement à l'objet social ou pouvant en favoriser le développement)
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