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Immatriculation au RCS, numéro 379 638 034 R.C.S. Cusset

Date d'immatriculation 29/10/1990

Dénomination ou raison sociale CUMA DES CHAUMES

Forme juridique Coopérative d'utilisation de matériel agricole

Capital social 396,37 Euros

Adresse du siège les Daneriaux 03160 Franchesse

Activités principales Mise à disposition de matériels de machines et d'équipements
agricoles et forestiers et de travaux d'aménagement rural

Durée de la personne morale Jusqu'au 29/10/2040

Président

Nom, prénoms PONS Olivier

Date et lieu de naissance Le 25/04/1957 à Riom es montagnes

Nationalité Française

Domicile personnel les Daneriaux 03160 Franchesse

Trésorier

Nom, prénoms FAULCONNIER Laure, Margarette

Date et lieu de naissance Le 01/09/1974 à Saint-Amand-Montrond

Nationalité Française

Domicile personnel la Grange Prugne 03160 Couzon

Secrétaire

Nom, prénoms FRAGNON Christophe

Date et lieu de naissance Le 01/12/1974 à Saint-Amand-Montrond

Nationalité Française

Domicile personnel le Tillay 03320 Limoise

Adresse de l'établissement les Daneriaux 03160 Franchesse

Activité(s) exercée(s) Mise à disposition de matériels de machines et d'équipements
agricoles et forestiers et de travaux d'aménagement rural

Date de commencement d'activité 20/09/1990
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Mention La conversion du montant du capital des francs en euros a été
effectuée d'of�ce par le greffe en application du décret N° 2001-
474 du 30 mai 2001 : Ancien montant : 2 600.00 FRF nouveau
montant : 396.37 Eur

- Mention n° du 01/01/2009 En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008,
modi�ant le siège et le ressort des tribunaux de commerce,
l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des
sociétés du greffe du tribunal de commerce de Moulins ainsi que les
dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés
au greffe du tribunal de commerce de Cusset. Cette modi�cation
prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Cusset décline toute
responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise
par le fait du greffe précédemment compétent.


