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Immatriculation au RCS, numéro 302 923 149 R.C.S. Perpignan

Date d'immatriculation 29/02/1956

Dénomination ou raison sociale LE PARC

Forme juridique Société à responsabilité limitée

Capital social 16 982,88 Euros

Adresse du siège 24 Avenue de Cerdagne 66340 Osséja

Activités principales Créer,administrer et gérer tout établissement ou service à
caractère sanitaire, social ou médico social en répondant aux
besoins des patients ou usagers ou des pouvoirs publics et de
s'inscrire dans les actions de complémentarité,de coopération de
regroupement entre organismes à caractère sanitaire, social ou
médico social, de favoriser le développement et la mise en place des
politiques d'action sanitaire et sociale par la recherche et
l'innovation en conduisant à cet effet des actions d'adaptation et de
formation répondant à l'intéret des usagers et aux besoins de la
collectivité, de dispenser des actions de formation de toute nature,
de promouvoir au service de l'usager des activités d'intégration
dans le milieu ordinaire de la vie et notamment les activités
culturelles, sportives, de vacances, de loisirs adaptés, l'exploitation
d'un magasin alimentaire, boucherie, charcuterie, traiteur, petite
restauration, boulangerie, patisserie, viennoiserie, blanchisserie,
pressing de faire toutes opérations commerciales ou �nancières,
mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou
indirectement à l'objet social ou à tous objets similaires ou
connexes.

Durée de la personne morale Jusqu'au 01/03/2055

Date de clôture de l'exercice social 31 Décembre

Gérant

Nom, prénoms DE PASTORS Elisabeth

Date et lieu de naissance Le 06/03/1960 à Perpignan (66)

Nationalité Française

Domicile personnel Rue de Cerdagne 66340 Osséja

Commissaire aux comptes titulaire

Dénomination AUDITEURS STEPHANOIS

SIREN 480 602 028

Forme juridique Société par actions simpli�ée
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RENSEIGNEMENTS SUR L'ACTIVITÉ ET L'ÉTABLISSEMENT PRINCIPAL

 

 

 

 

 

 

 

 

Adresse 8 Boulevard Saint Assiscle 66000 Perpignan

Commissaire aux comptes suppléant

Dénomination SAS CABINET COURIAT

SIREN 326 018 165

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Adresse 138 Boulevard Nungesser et Coli 66000 Perpignan

Adresse de l'établissement 24 Avenue de Cerdagne 66340 Osséja

Activité(s) exercée(s) Créer,administrer et gérer tout établissement ou service à
caractère sanitaire, social ou médico social en répondant aux
besoins des patients ou usagers ou des pouvoirs publics et de
s'inscrire dans les actions de complémentarité,de coopération de
regroupement entre organismes à caractère sanitaire, social ou
médico social, de favoriser le développement et la mise en place des
politiques d'action sanitaire et sociale par la recherche et
l'innovation en conduisant à cet effet des actions d'adaptation et de
formation répondant à l'intéret des usagers et aux besoins de la
collectivité, de dispenser des actions de formation de toute nature,
de promouvoir au service de l'usager des activités d'intégration
dans le milieu ordinaire de la vie et notamment les activités
culturelles, sportives, de vacances, de loisirs adaptés, de faire
toutes opérations commerciales ou �nancières, mobilières ou
immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à
l'objet social ou à tous objets similaires ou connexes

Date de commencement d'activité 01/01/1956

- Mention n° F12/007674 du 24/08/2012 Fermeture d'un établissement secondaire sis 11 bis Avenue du
Puymorens Esat Cal Cavaller Bapc 66760 LATOUR-DE-CAROL à
compter du 30/06/2012

- Mention n° du 28/06/2010 Augmentation capital social - apport partiel actif : Augmentation de
capital social par suite d'apport d'actif à compter du 7.6.2010

- Mention n° du 12/11/2009 Textes libres : Changement de dénomination sociale de CENTRE DE
POST CURE ET DE REEDUCATION LE PARC en LE PARC à
compter du 11.10.2009

Origine du fonds ou de l'activité Création

Mode d'exploitation Exploitation directe


