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RENSEIGNEMENTS SUR L'ACTIVITÉ ET L'ÉTABLISSEMENT PRINCIPAL

 

 

 

Immatriculation au RCS, numéro 851 687 509 R.C.S. Aix-en-provence

Date d'immatriculation 18/06/2019

Dénomination ou raison sociale CONNECT CONDUITE

Forme juridique Société à responsabilité limitée

Capital social 30 000,00 Euros

Adresse du siège Quartier Bricard Route Nationale 368 Quartier Bricard 13180
Gignac-la-Nerthe

Activités principales L'enseignement de la conduite de tout type de véhicules moteur, la
réalisation de stages de récupération de points.prise de
participations dans toutes sociétés ou entreprises, gestion de titres
ou droits sociaux, toutes prestations de service liées au
fonctionnement d'un groupe de sociétés, holding

Durée de la personne morale Jusqu'au 18/06/2118

Date de clôture de l'exercice social 31 Décembre

Date de clôture du 1er exercice social 31/12/2020

Gérant

Nom, prénoms DOMINICI Johan, Gabriel, Michel

Date et lieu de naissance Le 03/03/1981 à Marseille (13)

Nationalité Française

Domicile personnel Bâtiment 2-Résidence Jean-Jacques Rousseau 8 Rue des Bleuets
13220 Châteauneuf-les-Martigues

Adresse de l'établissement Quartier Bricard Route Nationale 368 Quartier Bricard 13180
Gignac-la-Nerthe

Activité(s) exercée(s) L'enseignement de la conduite de tout type de véhicules moteur, la
réalisation de stages de récupération de points.prise de
participations dans toutes sociétés ou entreprises, gestion de titres
ou droits sociaux, toutes prestations de service liées au
fonctionnement d'un groupe de sociétés, holding

Date de commencement d'activité 06/06/2019
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- Mention n° 2815 du 05/02/2021 En application de l'article R 123-96 du code de commerce, l'activité
est sous condition suspensive de la délivrance de l'autorisation par
l'autorité compétente. La pièce justi�cative doit être fournie au
Greffe dans les quinze jours de sa délivrance par l'autorité
compétente. Faute pour l'assujetti de respecter ce délai, le gref�er
procède comme il est dit au 2ème alinéa de l'article R 123-100 du
code de commerce.

Origine du fonds ou de l'activité Création

Mode d'exploitation Exploitation directe


