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Immatriculation au RCS, numéro 409 563 723 R.C.S. Perpignan

Date d'immatriculation 04/11/1996

Dénomination ou raison sociale EURL BOURREL

Forme juridique Société à responsabilité limitée

Capital social 7 622,45 Euros

Adresse du siège 3 TER Rue De Lesquerde 66220 Saint-Paul-de-Fenouillet

Activités principales Livraison de fuel domestique de gaz oil et distribution de gaz, vente
de boissons alcoolisées ou non, vente et négoce de vin et spiritueux,
vente de diverses denrées alimentaires

Durée de la personne morale Jusqu'au 04/11/2095

Date de clôture de l'exercice social 31 Décembre

Gérant

Nom, prénoms BOURREL Gérard René

Date et lieu de naissance Le 10/06/1958 à Villesiscle (11)

Nationalité Française

Domicile personnel 3 TER Rue De Lesquerde 66220 Saint-Paul-de-Fenouillet

Adresse de l'établissement 3 TER Rue De Lesquerde 66220 Saint-Paul-de-Fenouillet

Activité(s) exercée(s) Livraison de fuel domestique de gaz oil et distribution de gaz, vente
de boissons alcoolisées ou non, vente et négoce de vin et spiritueux,
vente de diverses denrées alimentaires

Date de commencement d'activité 04/11/1996

- Mention n° F14/010208 du 30/10/2014 Jugement du Tribunal de Commerce de Perpignan en date du
29/10/2014 prononçant la clôture pour extinction du passif.

- Mention n° F13/009486 du 25/09/2013 Jugement du Tribunal de Commerce de Perpignan en date du
25/09/2013 prononçant la liquidation judiciaire immédiate.
Liquidateur-judiciaire : Maître CLEMENT Pierre Jean RÉSIDENCE
SAINT AMAND 7 RUE LÉON DIEUDÉ 66000 PERPIGNAN. Date de
cessation des paiements : 20/09/2013

- Mention n° F12/008382 du 21/09/2012 Décision de non-dissolution de la société malgré des capitaux
propres devenus inférieurs à la moitié du capital social du fait des
pertes constatées à compter du 13/09/2012.
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- Mention n° du 01/01/2002 Conversion du capital social en EUROS : Conversion du capital
social en EUROS effectuée d'of�ce par le Gref�er du Tribunal de
Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001

- Mention n° du 21/09/2001 Décision de non-dissolution de la société malgré des capitaux
propres devenus inférieurs à la moitié du capital social du fait des
pertes constatées.

Origine du fonds ou de l'activité Achat

Mode d'exploitation Exploitation directe


