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DIRIGEANTS OU ASSOCIÉS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RENSEIGNEMENTS SUR L'ACTIVITÉ ET L'ÉTABLISSEMENT PRINCIPAL

 

Immatriculation au RCS, numéro 792 402 182 R.C.S. Perpignan

Date d'immatriculation 02/05/2013

Dénomination ou raison sociale FABRIC

Forme juridique Société à responsabilité limitée

Capital social 15 000,00 Euros

Adresse du siège Mas Lastourg 66360 Serdinya

Activités principales Hotellerie de plein air et tous commerces annexes, notamment
toutes activités de restauration sur place ou à emporter et tous
commerces alimentaires d'une manière générale toutes activités de
détente et de bien être des personnes, notamment de modelages du
corps ne s'apparentant en rien, ni dans le contenus, ni dans les
objectifs, à la pratique de la masso-kinésitherapie,ainsi qu'à toute
pratique médicale.

Durée de la personne morale Jusqu'au 02/05/2112

Date de clôture de l'exercice social 31 Décembre

Date de clôture du 1er exercice social 31/12/2013

Gérant

Nom, prénoms CHANLIAU Eric Pierre Marcel

Date et lieu de naissance Le 28/07/1960 à Toulon (83)

Nationalité Française

Domicile personnel Mas Lastourg 66360 Serdinya

Gérant

Nom, prénoms HANIN Fabienne Chantal Françoise

Nom d'usage CHANLIAU

Date et lieu de naissance Le 04/06/1969 à Déville-lès-Rouen (76)

Nationalité Française

Domicile personnel Mas Lastourg 66360 Serdinya

Adresse de l'établissement Mas Lastourg 66360 Serdinya
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Activité(s) exercée(s) Camping, caravaning, hotellerie de plein air et tous commerces
annexes, notamment toutes activités de restauration sur place ou à
emporter et tous commerces alimentaires d'une manière générale
toutes activités de détente et de bien être des personnes,
notamment de modelages du corps ne s'apparentant en rien, ni dans
le contenus, ni dans les objectifs, à la pratique de la masso-
kinésitherapie,ainsi qu'à toute pratique médicale.

Date de commencement d'activité 16/05/2013

Origine du fonds ou de l'activité Achat

Mode d'exploitation Exploitation directe


