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Immatriculation au RCS, numéro 884 874 306 R.C.S. Perpignan

Date d'immatriculation 06/07/2020

Dénomination ou raison sociale PASTOR PLOMBERIE

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Capital social 500,00 Euros

Adresse du siège 15 Impasse des Bruyères 66220 Saint-Paul-de-Fenouillet

Activités principales La plomberie: installation, dépannage, rénovation, mise en service,
entretien et réparation d'installations sanitaires d'eau (appareils,
canalisations) domestiques ou industriels). travaux de maçonnerie
et de terrassement.

Durée de la personne morale Jusqu'au 06/07/2119

Date de clôture de l'exercice social 31 Décembre

Date de clôture du 1er exercice social 31/12/2020

Président

Nom, prénoms PASTOR Christian André Antoine

Date et lieu de naissance Le 07/05/1974 à Perpignan (66)

Nationalité Française

Domicile personnel 15 Impasse des Bruyères 66220 Saint-Paul-de-Fenouillet

Adresse de l'établissement 15 Impasse des Bruyères 66220 Saint-Paul-de-Fenouillet

Activité(s) exercée(s) La plomberie: installation, dépannage, rénovation, mise en service,
entretien et réparation d'installations sanitaires d'eau (appareils,
canalisations) domestiques ou industriels). travaux de maçonnerie
et de terrassement.

Date de commencement d'activité 26/06/2020

- Mention n° F20/007982 du 06/07/2020 L'activité artisanale déclarée a été enregistrée sous condition
suspensive de l'immatriculation au répertoire des métiers. La
justi�cation de cette immatriculation doit être fournie au greffe
dans le mois de la date déclarée du début de cette activité. Faute
pour l'assujetti de respecter ce délai, le gref�er procède comme il
est dit au 2ème alinéa de l'article R 123-100 du code de commerce.

Origine du fonds ou de l'activité Création
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