
EXPLOITATION LE VERDIER Extrait Pappers

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

N° de gestion 2017B00109

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

IDENTITÉ DE LA PERSONNE MORALE

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

DIRIGEANTS OU ASSOCIÉS

 

 

 

 

RENSEIGNEMENTS SUR L'ACTIVITÉ ET L'ÉTABLISSEMENT PRINCIPAL

 

 

 

 

Immatriculation au RCS, numéro 830 468 377 R.C.S. Mende

Date d'immatriculation 11/07/2017

Dénomination ou raison sociale EXPLOITATION LE VERDIER

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Capital social 1 000,00 Euros

Adresse du siège le Verdier 48160 Saint-Michel-de-Dèze

Activités principales Vente de produits et services à la personne,d'hébergement
restauration, animation et formation, écotourisme, maraîchage, et
vente d'objets

Durée de la personne morale Jusqu'au 11/07/2116

Date de clôture de l'exercice social 31 Décembre

Date de clôture du 1er exercice social 31/12/2018

Président

Nom, prénoms LAFARGE Philippe, François, Nicolas

Date et lieu de naissance Le 06/01/1973 à Boulogne-Billancourt

Nationalité Française

Domicile personnel le Verdier 48160 Saint-Michel-de-Dèze

Adresse de l'établissement le Verdier 48160 Saint-Michel-de-Dèze

Activité(s) exercée(s) Vente de produits et services à la personne d'hébergement
restauration animation et formation écotourisme maraichage et
vente d'objets

Date de commencement d'activité 14/06/2017

- Mention n° 1601 du 22/12/2017 Recti�cation de mention suite à ordonnance du juge commis à la
surveillance du RCS du 22.12.2017 Date de naissance du Président
: lire 06/01/1973 et non 06/07/1973
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- Mention n° 1204 du 12/09/2017 Modi�cation des principales activités de l'entreprise à compter du
14/06/2017 : Ancien : Vente de produits et services à la
personne,d'hébergement restauration, animation et formation,
écotourisme, maraîchage, fabrication et vente d'objets Nouveau :
Vente de produits et services à la personne,d'hébergement
restauration, animation et formation, écotourisme, maraîchage, et
vente d'objets Modi�cation d'activité de l'établissement principal
situé le Verdier 48160 Saint-Michel-de-Deze à compter du
14/06/2017 Ancienne : Vente de produits et services à la
personne,d'hébergement, restauration, animation et formation,
écotourisme, maraîchage, fabrication et vente d'objets Nouvelle :
vente de produits et services à la personne d'hébergement
restauration animation et formation écotourisme maraichage et
vente d'objets Suppression partielle d'activité de l'établissement
principal situé le Verdier 48160 Saint-Michel-de-Deze à compter du
14/06/2017 Ancienne : Vente de produits et services à la
personne,d'hébergement, restauration, animation et formation,
écotourisme, maraîchage, fabrication et vente d'objets Nouvelle :
vente de produits et services à la personne d'hébergement
restauration animation et formation écotourisme maraichage et
vente d'objets

Origine du fonds ou de l'activité Création

Mode d'exploitation Exploitation directe


