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RENSEIGNEMENTS SUR L'ACTIVITÉ ET L'ÉTABLISSEMENT PRINCIPAL

 

 

 

Immatriculation au RCS, numéro 382 420 958 R.C.S. Nanterre

Date d'immatriculation 05/12/2006

Transfert du R.C.S. en date du 01/11/2006

Dénomination ou raison sociale CBA

Forme juridique Société à responsabilité limitée

Capital social 7 500,00 Euros

Adresse du siège 61 Rue HENRI REGNAULT - TOUR EXALTIS - 92400 Courbevoie

Activités principales L'exercice des professions d'expert-comptable et de commissaire
aux comptes telles qu'elles sont de�nies par l'ordonnance modi�ee
du 19 septembre 1945, la loi du 24 juillet 1966 et le decret modi�e
du 12 aout 1969 et telles qu'elles pourraient l'etre par tous textes
legislatifs ulterieurs.

Durée de la personne morale Jusqu'au 05/12/2090

Date de clôture de l'exercice social 31 Août

Gérant

Nom, prénoms CHAVANCE Alain

Date et lieu de naissance Le 13/12/1971 à Lyon (69)

Nationalité Française

Domicile personnel 17 Rue de l'Eglise 33000 BORDEAUX

Gérant

Nom, prénoms LENEL Olivier

Date et lieu de naissance Le 28/02/1968 à Oullins (69)

Nationalité Française

Domicile personnel 15 Allée des Châtaigniers, Les Erables 92500 RUEIL MALMAISON

Adresse de l'établissement 61 Rue HENRI REGNAULT - TOUR EXALTIS - 92400 Courbevoie

Activité(s) exercée(s) L'exercice des professions d'expert-comptable et de commissaire
aux comptes telles qu'elles sont de�nies par l'ordonnance modi�ee
du 19 septembre 1945, la loi du 24 juillet 1966 et le decret modi�e
du 12 aout 1969 et telles qu'elles pourraient l'etre par tous textes
legislatifs ulterieurs.

Date de commencement d'activité 01/06/1991
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- Mention n° 74628 du 05/12/2006 La société ne conserve aucune activité à son ancien siège

- Mention n° 3302 du 01/01/2002 Conversion du capital social en euros effectuée d'of�ce par le
gref�er du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-
474 du 30 mai 2001

Origine du fonds ou de l'activité Création

Mode d'exploitation Exploitation directe


