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: رﻗﻢ اﻟﻄﻠﺐ

Date de la demande :

2021/04/07

: ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻄﻠﺐ

Edité le :

2021/04/07

: ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻄﺒﻊ

N° de la demande :

Identité

اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ

N° Identifiant unique :

: اﻟﻮﺣﻴﺪ اﻟﻤﻌﺮف

1619307J

Type du registre :
Etat du registre :

Société

ﺷﺮﻛﺔ

Actif

ﻣﺒﺎﺷﺮ

Suspension provisoire

ﺗﻮﻗﻒ وﻗﺘﻲ

Registre radié

Date début d'activité :

ﺳﺠﻞ ﻣﺸﻄﺐ ﻋﻠﻴﻪ

2019/04/18

Dénomination : G.C. SERVICE

: ﻧﻮع اﻟﺴﺠﻞ
: ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺴﺠﻞ
: ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻨﺸﺎط

ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت.س. ج: اﻟﺘﺴﻤﻴﺔ

Nom commercial : G.C. SERVICE

ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت.س. ج: اﻹﺳﻢ اﻟﺘﺠﺎري

Enseigne :

: اﻟﺸﺎرة

Forme Juridique : SARL

 ذات ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻣﺤﺪودة: اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ

Adresse : 2080 Ariana Ville

 ارﻳﺎﻧﺔ2080  ﺷﺎرع اﻟﺤﺒﻴﺐ ﺑﻮرﻗﻴﺒﺔ88  ﻋﺪد: ﻋﻨﻮان اﻟﻤﻘﺮ
اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ

Capital :

3000

Durée :

99

: ﻣﺪة اﻟﺸﺮﻛﺔ

2019-04-26

: ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ

Date d'immatriculation :
Activité : Permanente

 داﺋـﻤﺔ: ﻧﻮع اﻟﻨﺸﺎط

Objet de l'activité principale : SERVICES FOURNIS

PRINCIPALEMENT AUX
ENTREPRISES

Code activité principale :

: رأس اﻟﻤﺎل

 اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت: ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻨﺸﺎط اﻷﺻﻠﻲ

74

: رﻣﺰ اﻟﻨﺸﺎط اﻷﺻﻠﻲ

Les dirigeants

اﻟﻤﺴﻴﺮون

Nom et Prénom : PÄOLO CASADONTE

PÄOLO CASADONTE : اﻹﺳﻢ و اﻟﻠﻘﺐ

Qualité : وﻛﻴﻞ

 وﻛﻴﻞ: اﻟﺼﻔﺔ

Nationalité : Italienne

Nantissement :
Leasing :

Situation fiscale :

 إﻳﻄﺎﻟﻴﺔ: اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ
Oui
Non
Oui
Non

ﻻ
ﻧﻌﻢ
ﻻ

En défaut de plus 12
mois et moins de 24
mois

ﻏﻴﺮ ﻣﺴﻮاة ﻟﻤﺪة ﺗﻔﻮق
24  ﺷﻬﺮا و أﻗﻞ ﻣﻦ12
ﺷﻬﺮا

En défaut de plus de 2

ﻏﻴﺮ ﻣﺴﻮاة ﻟﻤﺪة ﺗﻔﻮق

4 mois

Date de notifcation :

ﻧﻌﻢ

: اﻟﺮﻫﻮن
: اﻹﻳﺠﺎر

: اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ

 ﺷﻬﺮا24

: ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﻨﺼﻴﺺ

 ﻫﺬا اﻟﻤﻀﻤﻮن ﻳﺒﻴﻦ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺴﺠﻞ وﻗﺖ إﺳﺘﺨﺮاﺟﻪ وﻳﺘﻀﻤﻦ ﺧﺘﻤﺎ و إﻣﻀﺎءا إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺎ دون ﻟﺰوﻣﻴﺔ اﻟﺨﺘﻢ اﻟﻤﺎدي: ﺗﻨﻮﻳﻪ
N.B : la fiche d'identié d'entreprise est un document constitué d'une extraction des données légales enregistrées

auprès du RNE, à la date de la requête effectuée par le demandeur et ne prend en aucun cas la place de l'extrait du
registre .

