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DIRIGEANTS OU ASSOCIÉS

 

 

 

 

 

 

 

 

RENSEIGNEMENTS SUR L'ACTIVITÉ ET L'ÉTABLISSEMENT PRINCIPAL

 

Immatriculation au RCS, numéro 892 904 152 R.C.S. Paris

Date d'immatriculation 13/01/2021

Dénomination ou raison sociale NCI SPV 5 FRA

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Capital social 10 000,00 Euros

Adresse du siège 6 rue de Bassano 75116 Paris

Activités principales L'acquisition, la propriété, la gestion, l'exploitation, la cession et/ou
la mise disposition de tous immeubles à usage commercial , la
gestion et la location de ces immeubles , la fourniture de tous
services dans le cadre de la mise à disposition des immeubles , la
contraction de tous emprunts ayant pour but de permettre la
réalisation de l'objet social , la mise en place des moyens �nanciers
nécessaires à ces opérations.

Durée de la personne morale Jusqu'au 13/01/2120

Date de clôture de l'exercice social 31 Décembre

Date de clôture du 1er exercice social 31/12/2021

Président

Nom, prénoms VASLIN Anthony Guillaume

Date et lieu de naissance Le 10/12/1978 à Paris

Nationalité Française

Domicile personnel Hegnaustraße 19 8602 Wangen (Suisse)

Directeur général

Nom, prénoms RIDER John Elias

Date et lieu de naissance Le 01/03/1983 à Hoffmann Estates, IL ETATS-UNIS

Nationalité Française

Domicile personnel 14 rue du Débarcadère 75017 Paris

Adresse de l'établissement 6 rue de Bassano 75116 Paris
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Activité(s) exercée(s) L'acquisition, la propriété, la gestion, l'exploitation, la cession et/ou
la mise disposition de tous immeubles à usage commercial , la
gestion et la location de ces immeubles , la fourniture de tous
services dans le cadre de la mise à disposition des immeubles , la
contraction de tous emprunts ayant pour but de permettre la
réalisation de l'objet social , la mise en place des moyens �nanciers
nécessaires à ces opérations.

Date de commencement d'activité 04/01/2021

Origine du fonds ou de l'activité Création

Mode d'exploitation Exploitation directe


