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N° de gestion 2021D00869

Extrait Pappers du registre national du commerce et des sociétés
à jour au 24 mai 2023

IDENTITÉ DE LA PERSONNE MORALE

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

DIRIGEANTS OU ASSOCIÉS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Immatriculation au RCS, numéro 903 043 172 R.C.S. Perpignan

Date d'immatriculation 13/09/2021

Dénomination ou raison sociale NOTAREP

Forme juridique Société de participations �nancières de professions libérales à
forme de S.A.S.

Capital social 6 000,00 Euros

Adresse du siège 9 Place de la République 66300 Thuir

Activités principales Détention de titres de société d'exercice libéral (à l'exclusion de la
société civile professionnelle) ayant une activité libérale soumise à
un statut législatif ou règlementaire dont le titre est protégé.
toutes activités accessoires en relation directe avec leur objet et
destinées exclusivement aux sociétés dans lesquelles elle détient
des participations. et généralement toutes opérations concourant
directement ou indirectement à la réalisation de l'objet social.

Durée de la personne morale Jusqu'au 13/09/2120

Date de clôture de l'exercice social 31 Décembre

Date de clôture du 1er exercice social 31/12/2022

Président

Nom, prénoms VALENCIA Jean-Marc René Jacques

Date et lieu de naissance Le 06/03/1954 à Alger Algérie

Nationalité Française

Domicile personnel 16 Rue de la Croix du Sud 66140 Canet-en-Roussillon

Personne ayant le pouvoir d'engager à titre habituel la société

Nom, prénoms VALETTE Sophie Anne

Date et lieu de naissance Le 19/06/1977 à Montpellier (34)

Nationalité Française

Domicile personnel 32 Boulevard Maréchal Joffre 66170 Millas

Personne ayant le pouvoir d'engager à titre habituel la société

Nom, prénoms WENGER Brice

Date et lieu de naissance Le 19/05/1976 à Metz (57)

Nationalité Française

Domicile personnel 30 Rue Charles Pozzi 66000 Perpignan
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RENSEIGNEMENTS SUR L'ACTIVITÉ ET L'ÉTABLISSEMENT PRINCIPAL

 

 

 

 

 

Adresse de l'établissement 9 Place de la République 66300 Thuir

Activité(s) exercée(s) Détention de titres de société d'exercice libéral (à l'exclusion de la
société civile professionnelle) ayant une activité libérale soumise à
un statut législatif ou règlementaire dont le titre est protégé.
toutes activités accessoires en relation directe avec leur objet et
destinées exclusivement aux sociétés dans lesquelles elle détient
des participations. et généralement toutes opérations concourant
directement ou indirectement à la réalisation de l'objet social.

Date de commencement d'activité 07/09/2021

Origine du fonds ou de l'activité Création

Mode d'exploitation Exploitation directe


