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Immatriculation au RCS, numéro 512 464 561 R.C.S. Toulon

Date d'immatriculation 19/05/2009

Dénomination ou raison sociale COURS FRANÇOIS 1ER

Forme juridique Société à responsabilité limitée

Capital social 245 000,00 Euros

Adresse du siège 842 Avenue du 8 mai 1945 83130 La Garde

Activités principales L'enseignement scolaire privé, laïque et hors contrat d'association
avec l'etat : maternelle, primaire, second cycle (collèges-lycée) et
prépas.

Durée de la personne morale Jusqu'au 19/05/2108

Date de clôture de l'exercice social 31 Décembre

Gérant

Nom, prénoms FACKEURE Sophie

Nom d'usage BOHIGUES

Date et lieu de naissance Le 18/01/1979 à Dunkerque (59)

Nationalité Française

Domicile personnel 114 Chemin des Quatre Moulins LA SEYNE SUR MER 83500 La
Seyne-sur-Mer

Adresse de l'établissement 842 Avenue du 8 mai 1945 83130 La Garde

Activité(s) exercée(s) L'enseignement scolaire privé, laïque et hors contrat d'association
avec l'etat : maternelle, primaire, second cycle (collèges-lycée) et
prépas.

Date de commencement d'activité 14/05/2009

- Mention n° F22/005664 du 01/03/2022 Radiation suite au Jugement du Tribunal de Commerce de Toulon en
date du 01/03/2022 prononçant la clôture des opérations de
liquidation judiciaire pour insuf�sance d'actif.

- Mention n° 11787 du 17/10/2013 Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Toulon
rendue le 14/10/2013 nommant Scp Br Associés prise en la
personne de Me Michel Bes 59 Avenue Maréchal Foch 83000
Toulon liquidateur en remplacement du liquidateur précédemment
désigné.
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- Mention n° 80743 du 29/06/2012 Jugement du tribunal de commerce de Toulon a prononcé en date du
28/06/2012 , le report de la date de cessation des paiements au
31/12/2010 , nom du juge commissaire : Mme Dubec , nom du
liquidateur : Me Bor Henri

- Mention n° 66614 du 13/12/2011 Ordonnance du président du Tribunal de Commerce de Toulon
rendue le 12/12/2011 nommant Mme Dubec juge commissaire en
remplacement du juge commissaire précedemment désigné.

- Mention n° 66599 du 13/12/2011 Ordonnance du président du Tribunal de Commerce de Toulon
rendue le 12/12/2011 nommant Mme Auger juge commissaire
suppléant en remplacement du juge commissaire suppléant
précedemment désigné.

- Mention n° 57404 du 06/07/2011 Jugement du tribunal de commerce de Toulon prononce en date du
04/07/2011 , la liquidation judiciaire sous le numéro 2011J00316 ,
date de cessation des paiements le 17/06/2011 , désigne juge
commissaire Mme Coulon , juge commissaire suppléant M. Macario
, liquidateur Me Bor Henri 59 Avenue Maréchal Foch 83000 Toulon ,
les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les
deux mois de la publication au Bodacc

Origine du fonds ou de l'activité Création

Mode d'exploitation Exploitation directe


