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Etat des inscriptions

Du chef de                  :

Adresse demandée   :

N° d’identification     :

Ainsi dénommé, qualifié, domicilié et orthographié, et non autrement

A la demande de                 :

BOULANGERIE CINQ FRERES

22 Rue Gambetta 92240 Malakoff

814 772 208

État des inscriptions de privilège du trésor

Articles 1920 et suivants du code général des impôts, article 396 bis annexe II du même code ; article 379 bis code des douanes

Néant

État des inscriptions de privilège de la sécurité sociale et régimes complémentaires

Articles L. 243-4 et suivants du code de la sécurité sociale

Néant

État des inscriptions de privilège de vendeur et action résolutoire

Articles L. 141-5 et suivants du code de commerce

Néant

État des inscriptions (conventionnelles et judiciaires) de nantissement sur le fonds, saisies pénales du fonds

Articles L. 142-1 et suivants du code de commerce ; articles L. 511-1 et suivants, article L. 532-1, article L. 533-1 du code des procédures civiles
d'exécution ; article 706-157 du code de procédure pénale

Inscription n°011700929 prise le 14/11/2017 Montant garanti

Contre (débiteur/constituant) : BOULANGERIE CINQ FRERES

MOULINS DUMEE SA , 4 Rue DU PORT AU VIN 89100 GronAu profit de :

Domicile élu : EN SON SIEGE SOCIAL.

Nature du fonds : Commercial

En vertu  : Acte sous seing privé

En date du : 02/11/2017

Référence du notaire : EN SON SIEGE SOCIAL.

21 579,12 Euros

Pour état conforme aux registres tenus au

BOULANGERIE CINQ FRERES, 22 Rue Gambetta 92240 Malakoff

Requis par :

Délivré le : 13/10/2022 à 09:51:10
greffe du tribunal de commerce de Nanterre

Etat du chef de :

Le greffier
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État des inscriptions de déclaration de créances en cas d'apport du fonds

Article L. 141-22 du code de commerce

Néant

État des inscriptions de nantissement de l'outillage et du matériel

Articles L. 525-1 suivants du code de commerce (abrogés)

Néant

État des inscriptions de gage des stocks

Article L. 527-1 et suivants du code de commerce (abrogés)

Néant

État des inscriptions de warrants

Warrant hotelier : articles L. 523-1 et suivants du code de commerce (abrogés); warrant pétrolier : articles L. 524-1 du code decommerce
(abrogés)

Néant

État des inscriptions de crédit-bail en matière mobilière

Articles L. 313-7 et suivants du code monétaire et financier

Néant

État des inscriptions des contrats de location

Article L. 624-10 du code de commerce

Néant

État des inscriptions des clauses de réserve de propriété

Article L. 624-10 du code de commerce

Pour état conforme aux registres tenus au

BOULANGERIE CINQ FRERES, 22 Rue Gambetta 92240 Malakoff

Requis par :

Délivré le : 13/10/2022 à 09:51:10
greffe du tribunal de commerce de Nanterre

Etat du chef de :

Le greffier
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Néant

État des inscriptions de prêts et délais

Articles L. 622-17 III 2° et 3° du code de commerce

Néant

État des inscriptions des biens inaliénables

Articles L. 626-14 et L. 642-10 du code de commerce

Néant

État des inscriptions de protêts et certificat de non-paiement de chèque

Articles L. 511-55 et suivants du code de commerce; article L. 131-64 du code monétaire et financier

Néant

Pour état conforme aux registres tenus au

BOULANGERIE CINQ FRERES, 22 Rue Gambetta 92240 Malakoff

Requis par :

Délivré le : 13/10/2022 à 09:51:10
greffe du tribunal de commerce de Nanterre

Etat du chef de :

Le greffier


