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Immatriculation au RCS, numéro 827 635 285 R.C.S. Nanterre

Date d'immatriculation 10/02/2017

Dénomination ou raison sociale NV AUDIT

Forme juridique Société à responsabilité limitée

Capital social 5 000,00 Euros

Adresse du siège 12 Chemin Pierre de Ronsard 92400 Courbevoie

Activités principales L'exercice de la profession de commissaire aux comptes, dès son
inscription sur la liste des commissaires aux comptes. elle peut
réaliser toutes opérations qui se rapportent à cet objet social et qui
sont compatibles avec celui-ci, dans les conditions �xées par les
textes législatifs et réglementaires.

Durée de la personne morale Jusqu'au 10/02/2116

Date de clôture de l'exercice social 31 Décembre

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

Gérant

Nom, prénoms VOISIN Nicolas

Date et lieu de naissance Le 15/03/1977 à Brou-sur-Chantereine (77)

Nationalité Française

Domicile personnel 12 Chemin Pierre de Ronsard 92400 Courbevoie

Adresse de l'établissement 12 Chemin Pierre de Ronsard 92400 Courbevoie

Activité(s) exercée(s) L'exercice de la profession de commissaire aux comptes, dès son
inscription sur la liste des commissaires aux comptes. elle peut
réaliser toutes opérations qui se rapportent à cet objet social et qui
sont compatibles avec celui-ci, dans les conditions �xées par les
textes législatifs et réglementaires.

Date de commencement d'activité 11/05/2017

- Mention n° 82998 du 15/10/2018 Le siège social est �xé au domicile du représentant légal, en
application de l'alinéa 1 de l'article L123-11-1 du code de
commerce.

Origine du fonds ou de l'activité Création

Mode d'exploitation Exploitation directe
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