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RENSEIGNEMENTS SUR L'ACTIVITÉ ET L'ÉTABLISSEMENT PRINCIPAL

 

 

 

 

Immatriculation au RCS, numéro 815 317 516 R.C.S. Draguignan

Date d'immatriculation 22/01/2021

Transfert du R.C.S. en date du 19/01/2021

Date d'immatriculation d'origine 17/12/2015

Dénomination ou raison sociale PNM

Forme juridique Société à responsabilité limitée

Capital social 100 000,00 Euros

Adresse du siège Quartier Saint-Lazare 1124 Route de Moissac 83630 Aups

Activités principales L'exploitation, par tous moyens de tous fonds de commerce de
camping caravaning, de tous ses équipements et services de loisirs
attachés (restauration, snack, petite restauration, vente à
emporter, laverie, piscine, location de mobil-homes, chalets, vélos et
animations) toutes opérations quelconques contribuant à la
réalisation de cet objet.

Durée de la personne morale Jusqu'au 22/01/2120

Date de clôture de l'exercice social 30 Septembre

Date de clôture du 1er exercice social 30/09/2016

Gérant

Nom, prénoms MICHAUD Pascal Alphonse

Date et lieu de naissance Le 21/04/1971 à Nantes (44)

Nationalité Française

Domicile personnel 36 Rue Jean-Jacques Audubon 44220 Couëron

Adresse de l'établissement Quartier Saint-Lazare 1124 Route de Moissac 83630 Aups

Nom commercial CAMPING SAINT LAZARE

Activité(s) exercée(s) L'exploitation, par tous moyens de tous fonds de commerce de
camping caravaning, de tous ses équipements et services de loisirs
attachés (restauration, snack, petite restauration, vente à
emporter, laverie, piscine, location de mobil-homes, chalets, vélos et
animations) toutes opérations quelconques contribuant à la
réalisation de cet objet.

Date de commencement d'activité 16/12/2015
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Origine du fonds ou de l'activité Achat

Mode d'exploitation Exploitation directe


