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Immatriculation au RCS, numéro 451 765 762 R.C.S. Mende

Date d'immatriculation 31/03/2010

Immatriculation radiée le 18/10/2021

Nom, prénoms CALABRESE Sandrine

Date et lieu de naissance Le 11/08/1977 à 48095 Mende

Nationalité Française

Domicile personnel 1 rue Ermitage 48000 Mende

Adresse de l'établissement 23 route du Chapitre 48000 Mende

Nom commercial LES JARDINS D'ALANA

Activité(s) exercée(s) Vente de vêtements textiles et accessoires

Date de commencement d'activité 01/03/2010

Origine du fonds ou de l'activité Création

Mode d'exploitation Exploitation personnelle

Date de radiation 18/10/2021

- Mention n° 2331 du 18/10/2021 Clôture de la liquidation judiciaire pour insuf�sance d'actifs
Mention d’of�ce :Par jugement en date du 15/10/2021 le Tribunal
de Commerce de Mende a clôturé les opérations de liquidation
judiciaire simpli�ée pour insuf�sance d’actif.Date d'effet :
15/10/2021

- Mention n° 2330 du 18/10/2021 Mention d’of�ce  : Clôture des opérations de liquidation judiciaire
simpli�ée pour insuf�sance d’actif.

- Mention n° 107 du 05/02/2020 Ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simpli�ée Par
jugement du 31/01/2020 , le Tribunal de Commerce de MENDE a
prononcé Demande d'ouverture d'une procédure de liquidation
judiciaire - L640 Liquidateur : SELARL SPAGNOLO Stephan -
Mandataire Judiciaire 285, rue Gilles Roberval - Bât.C1 CS 52030
30915 NIMES CEDEX 2 Les créances sont à déclarer dans les deux
mois de la publication au Bodacc de la décision auprès du
mandataire judiciaire sus désigné ou sur le portail électronique à
l'adresse  : https://www.creditors-services.com Date d'effet :
31/01/2020
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- Mention n° 1768 du 02/12/2018 Adjonction d'activité de l'établissement principal situé 23 route du
Chapitre 48000 Mende à compter du 01/11/2018 Nouvelle : Vente
de vêtements textiles et accessoires

Mention


