
null Extrait Pappers

Ce document reproduit les informations présentes sur le site pappers.fr et est fourni à titre informatif. 1/2

N° de gestion 2008A00038

Extrait Pappers du registre national du commerce et des sociétés
à jour au 25 mai 2023

IDENTITÉ DE LA PERSONNE PHYSIQUE

 
 

 

 
 

 

 

RENSEIGNEMENTS SUR L'ACTIVITÉ ET L'ÉTABLISSEMENT PRINCIPAL

 

 

 

 

 

 

 

RADIATION

 
 

 

Immatriculation au RCS, numéro 503 537 086 R.C.S. Chaumont

Date d'immatriculation 07/04/2008

Immatriculation radiée le 25/01/2019

Nom, prénoms DEBACQ Dominique, Georges

Date et lieu de naissance Le 03/02/1963 à 51454 Reims

Nationalité Française

Domicile personnel 3 chemin des Ajottes 52200 Voisines

Adresse de l'établissement 3 chemin des Ajottes 52200 Voisines

Nom commercial DEBACQ LINE

Sans activité à compter du 31/12/2016

Activité(s) exercée(s) Audio, vidéo, ménager, grand public et professionnel, vente et
installation, location, sav, organisation, production et diffusion de
spectacles

Date de commencement d'activité 01/04/2008

Origine du fonds ou de l'activité Création

Mode d'exploitation Exploitation personnelle

Date de radiation 25/01/2019

- Mention n° 215 du 15/01/2019 Le 14/01/2019, le Tribunal de Commerce de Chaumont a prononcé
la Clôture de la liquidation judiciaire pour insuf�sance d'actifs -
L643-9 al. 2 et R643-18

- Mention n° 297 du 06/02/2018 Fin d'application de la liquidation judiciaire simpli�ée En date du
29/01/2018, le Tribunal DE CHAUMONT a décidé de mettre �n à
l'application des règles de la liquidation judiciaire simpli�ée dans la
procédure DEBACQ Dominique Date d'effet : 29/01/2018
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- Mention n° 892 du 11/04/2017 Résolution du plan de redressement et prononcé de la liquidation
judiciaire simpli�ée En date du 10/04/2017, Le Tribunal de
Commerce de Chaumont a ordonné la résolution du plan de
redressement et prononcé la liquidation judiciaire simpli�ée sans
poursuite d'activité de Mme DEBACQ Dominique, et a désigné
Liquidateur : Me Hervé DECHRISTE - Rue Marguerite Perey, Parc
Energie (Bât 11 - 1er étage) - Bettancourt la Ferrée - 52115 ST
DIZIER CEDEX et a �xé au 20/02/2017 la date de cessation des
paiements. Date d'effet : 10/04/2017

- Mention n° 521 du 27/02/2017 Radiation du RCS le 27/02/2017 avec effet au 31/12/2016

Mention

Date de cessation totale de l'activité 31/12/2016


