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Immatriculation au RCS, numéro 494 033 178 R.C.S. Draguignan

Date d'immatriculation 06/02/2007

Dénomination ou raison sociale EURL POUJOL S E C

Forme juridique Société à responsabilité limitée à associé unique

Capital social 8 000,00 Euros

Adresse du siège 18 Grand rue BP 2 83630 Régusse

Activités principales L'organisation de journées de formation dans les domaines de la
gestion d'entreprise de la remédiation pour mise à niveau et
d'acquisition de compétences des dossiers de mises aux normes et
d'amélioration chr haccp et hygiène et en règle générale tous axes
de formation permettant le développement de l'individu et de la
conduite de l'entreprise

Durée de la personne morale Jusqu'au 06/02/2106

Date de clôture de l'exercice social 31 Décembre

Date de clôture du 1er exercice social 31/12/2007

Gérant, Associé unique

Nom, prénoms CARCAGNO Catherine

Nom d'usage POUJOL

Date et lieu de naissance Le 10/07/1967 à AVIGNON

Nationalité Française

Domicile personnel les teissonnières villa chantoises route de Régusse 83670
Montmeyan

Adresse de l'établissement 18 Grand rue BP 2 83630 Régusse

Activité(s) exercée(s) L'organisation de journées de formation dans les domaines de la
gestion d'entreprise de la remédiation pour mise à niveau et
d'acquisition de compétences des dossiers de mises aux normes et
d'amélioration chr haccp et hygiène et en règle générale tous axes
de formation permettant le développement de l'individu et de la
conduite de l'entreprise

Date de commencement d'activité 02/01/2007
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- 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 Brignoles ainsi que
les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été
transférés au greffe du tribunal de commerce de Draguignan. Cette
modi�cation prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de
Draguignan 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

Mode d'exploitation Exploitation directe


