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Extrait Pappers du registre national du commerce et des sociétés
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Immatriculation au RCS, numéro 507 426 252 R.C.S. Perpignan

Date d'immatriculation 29/07/2008

Immatriculation radiée le 26/07/2022

Dénomination ou raison sociale CAN IMMO

Forme juridique Société à responsabilité limitée

Capital social 7 500,00 Euros

Adresse du siège 3 Rue de la Tour 66130 Corbère

Activités principales En france et à l'étranger, l'achat en vue de la revente en qualite de
marchand de biens, de tous biens mobiliers et immobiliers, fonds de
commerce actions ou parts de société immobiliere, leur location
leur exploitation, leur mise en valeur leur transformation ou leur
division

Durée de la personne morale Jusqu'au 29/07/2068

Date de clôture de l'exercice social 30 Juin

Liquidateur

Nom, prénoms MOONS Erik Jaak Catharina

Domicile 114 stationstraat Houthalen Helchteren (Belgique)

Sans activité à compter du 30/04/2022

Date de radiation 26/07/2022

- Mention n° F22/013782 du 26/07/2022 Radiation en date du 26/07/2022 - Clôture des opérations de
liquidation 30/06/2022 (Assemblée générale en date du
30/06/2022).

- Mention n° F22/011644 du 22/06/2022 Dissolution anticipée de la société à compter du 30/04/2022 -
Siège de la liquidation : 3 Rue de la Tour 66130 CORBERE -
Publicité dans un journal d'annonces légales : Parjal du 20/06/2022

- Mention n° F22/011644 du 22/06/2022 Cessation totale d'activité à compter du 30/04/2022

- Mention n° F13/000681 du 23/01/2013 Décision de non-dissolution de la société malgré des capitaux
propres devenus inférieurs à la moitié du capital social du fait des
pertes constatées à compter du 15/03/2012
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Mention

Date de cessation totale de l'activité 30/04/2022


