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DIRIGEANTS OU ASSOCIÉS

 

 

 

 

RENSEIGNEMENTS SUR L'ACTIVITÉ ET L'ÉTABLISSEMENT PRINCIPAL

 

 

Immatriculation au RCS, numéro 885 137 604 R.C.S. Fort-de-france

Date d'immatriculation 15/07/2020

Dénomination ou raison sociale SPORTEAM

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Capital social 25 000,00 Euros

Adresse du siège place d'Armes Zone industrielle de 97232 Le Lamentin

Activités principales L'exploitation et la gestion d'un centre de culture physique et de
remise en forme, d'une boutique de vente de compléments
alimentaires et la vente de prestations de coaching.l'exploitation, à
cet effet, de franchises, concessions, brevets, licences, procédés et
marques.l'organisation de séminaires, de stages.les activités de
loisirs, accueil, animations socioculturelles.les activités
paramédicales ayant trait à la beauté, la minceur, la coiffure et
autres activités connexes ou complémentaires. les activités
sportives et para sportives.l'organisation de soirées dansantes ou à
thèmes.les ventes et locations de tous matériels sportifs, de
confection ou d'accessoires.l'organisation de compétitions,
spectacles et autres manifestations.les activités de structuration
et d'environnement de l'activité principale telles que le bar, la
restauration ou l'alimentation, etc....les organisations de sorties,
voyages, séjours de vacances et toutes organisations destinées aux
loisirs.les locations de salles

Durée de la personne morale Jusqu'au 15/07/2119

Date de clôture de l'exercice social 31 Décembre

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

Président

Dénomination VAGORI

SIREN 881 776 769

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Adresse immeuble les Frangipaniers n 17 Zone de Champigny 97224 Ducos

Adresse de l'établissement Zone industrielle de place d'Armes 97232 Le Lamentin

Nom commercial ON AIR
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Activité(s) exercée(s) L exploitation et la gestion d'un centre de culture physique et de
remise en forme d'une boutique de vente de compléments
alimentaires et la vente de prestations de coaching.

Date de commencement d'activité 07/07/2020

- Mention n° 5 du 24/04/2023 CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET
DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL.
ASSEMBLEE GENERALE DU 06-03-2023

Origine du fonds ou de l'activité Création


