Inscriptions au RNCS

Entreprise SCI Inno-Ville-Age

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 Inno-Ville-Age 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 :

SCI Inno-Ville-Age

Sigle :

SCI I.V.A

SIREN (siège) :

851 117 317

N° de gestion :

2019D00482

Date d'immatriculation :

27/05/2019

Début d’activité :

01/10/2019

Durée de la personne morale :

99 ans

Forme juridique :

Société civile immobilière

Activité principale :

L'acquisition par voie d'achat ou d'apport, la propriété, la mise en valeur, la transformation, la
construction, l'aménagement, l'administration et la location de tous biens et droits immobiliers, de
tous biens et droits pouvant constituer l'accessoire, l'annexe ou le complément des biens et droits
immobiliers en question.

Capital social :

200.00 €

Adresse du siège :

1 Rue des Glières 74000 Annecy France

Département du siège :

74

Dirigeants et associés
Nom, Prénom(s) :

VANHUE Charles (gérant)
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Inscriptions au RNCS

Entreprise SCI Inno-Ville-Age

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

Le 03/12/1960 à 94028 Créteil (94)

Adresse :

407 Route Doucet 74410 - Saint-Jorioz France

Nationalité :

Française

Nom, Prénom(s) :

BELLET Brigitte Françoise (Associé)

Nom d'usage :

VANHUE

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

Le 04/03/1960 à 91589 Savigny-sur-Orge (91)

Adresse :

407 Route Doucet 74410 - Saint-Jorioz France

Nationalité :

Française

Nom, Prénom(s) :

VANHUE Charles (Associé)

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

Le 03/12/1960 à 94028 Créteil (94)

Adresse :

407 Route Doucet 74410 - Saint-Jorioz France

Nationalité :

Française

Bénéficiaires effectifs
Nom prénom :

VANHUE CHARLES

Nationalité :

FRANCAISE

Nom d'usage :

VANHUE

Date de naissance (mm/aaaa) :

12/1960

Capital total : 99.0 % :
Total parts directes : OUI
Total des droits de vote : 99.0%
Total votes directs : OUI

Établissements
Type d'établissement :

Principal
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Entreprise SCI Inno-Ville-Age

Début d’activité :

01/10/2019

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'aménagement, l'administration et la location de tous biens et droits immobiliers, de
tous biens et droits pouvant constituer l'accessoire, l'annexe ou le complément des biens et droits
immobiliers en question.

Adresse :

1 Rue des Glières 74000 Annecy France

Département :

74

Type d'établissement :

Siège

Adresse :

1 Rue des Glières 74000 Annecy France

Département :

74

Observations
Observation n°F19/008437 du 27/05/2019
Nom de domaine Internet : inno-ville-age.com
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