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Immatriculation au RCS, numéro 387 722 366 R.C.S. Draguignan

Date d'immatriculation 11/06/1992

Dénomination ou raison sociale BASE NAUTIQUE D ARTIGNOSC

Forme juridique Société à responsabilité limitée

Capital social 7 622,45 Euros

Adresse du siège quartier la ferrage 83630 Artignosc-sur-Verdon

Activités principales Location de matériel nautique et terrestre buvette et toutes
prestations accessoires snack petite restauration et toutes
prestations de service

Durée de la personne morale Jusqu'au 11/06/2091

Date de clôture de l'exercice social 31 Décembre

Gérant

Nom, prénoms COURTES Laurence Josiane

Nom d'usage CONSTANS

Date et lieu de naissance Le 27/05/1967 à MARSEILLE

Nationalité Française

Domicile personnel quartier la ferrage 83630 Artignosc-sur-Verdon

Adresse de l'établissement quartier la ferrage 83630 Artignosc-sur-Verdon

Activité(s) exercée(s) Location de matériel nautique et terrestre buvette et toutes
prestations accessoires snack petite restauration et toutes
prestations de service

Date de commencement d'activité 01/05/1992

- Mention n° du 01/01/2009 En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008,
modi�ant 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 Brignoles ainsi que
les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été
transférés au greffe du tribunal de commerce de Draguignan. Cette
modi�cation prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de
Draguignan décline toute responsabilité sur toute mention ou
inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment
compétent.
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Origine du fonds ou de l'activité Création

Mode d'exploitation Exploitation directe


