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N° de gestion 2002D40096

Extrait Pappers du registre national du commerce et des sociétés
à jour au 25 mai 2023
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RENSEIGNEMENTS SUR L'ACTIVITÉ ET L'ÉTABLISSEMENT PRINCIPAL

 

 

 

Immatriculation au RCS, numéro 424 682 557 R.C.S. Cusset

Date d'immatriculation 11/10/2002

Dénomination ou raison sociale CUMA N0 2 DE FRANCHESSE

Forme juridique Coopérative d'utilisation de matériel agricole

Capital variable (minimum) 28 332,00 Euros

Adresse du siège Bardonniere 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 11/10/2040

Président

Nom, prénoms VERNIS Gérard Didier

Date et lieu de naissance Le 12/12/1959 à SANCOINS

Nationalité Française

Domicile personnel Bardonniere 03160 Franchesse

Trésorier

Nom, prénoms VALNON Guy

Date et lieu de naissance Le 15/04/1960 à MOULINS

Nationalité Française

Domicile personnel les Regnaults 03160 Franchesse

Secrétaire

Nom, prénoms MALLET Georges, Philippe

Date et lieu de naissance Le 04/02/1969 à Moulins

Nationalité Française

Domicile personnel la Prole 03160 Franchesse

Adresse de l'établissement Bardonniere 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 21/05/1931
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Mention Montant minimum : 30 euros 49

- 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.

Origine du fonds ou de l'activité Création


