
Greffe du tribunal de commerce de Nanterre
4 rue Pablo Neruda, 92020 NANTERRE CEDEX

Téléphone : 08 91 01 11 11 - E-mail : contact@greffe-tc-nanterre.fr
www.greffe-tc-nanterre.fr - www.infogreffe.fr

09:00 - 12:30, 13:30 - 16:30 sur RDV en ligne sur https://www.clicrdv.com/GTC92

1 / 3

Etat des inscriptions

Du chef de                  :

Adresse demandée   :

N° d’identification     :

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

A la demande de                 :

LOU

193/195 Rue GALLIENI 92100 Boulogne-Billancourt

520 390 535

État des inscriptions de gages sans dépossession
Article R. 521-2, 1° du code de commerce Décret n° 2006-1804 du 23 décembre 2006 (abrogé) hors la catégorie 12 de l’arrêté du 1er février 2007

relatif à la nomenclature visée à l'article 2 (6°) du décret n° 2006-1804 du 23 décembre 2006

Néant

État des inscriptions de privilèges du vendeur de fonds de commerce

Articles L. 141-6 du code de commerce et R. 521-2, 3° du code de commerce

Néant

État des inscriptions de nantissements
(conventionnels et judiciaires) du fonds de commerce

Articles L. 142-3 et R. 521-2, 4° du code de commerce

Néant

État des inscriptions de déclarations de créances

Articles L. 141-22 du code de commerce et R. 521-2, 5° du code de commerce

Néant

Pour état conforme aux registres tenus au

LOU, 193/195 Rue GALLIENI 92100 Boulogne-Billancourt

Requis par :

Délivré le : 26/01/2023 à 08:55:58
greffe du tribunal de commerce de Nanterre

Etat du chef de :

Le greffier
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État des inscriptions de mesures d’inaliénabilité

Articles R. 521-2, 11°, R. 626-25, R. 631-35 et R. 642-12 du code de commerce

Néant

État des inscriptions des clauses de réserve de propriété

Article L. 624-10 du code de commerce

Néant

État des inscriptions de contrats portant sur un bien ayant fait l’objet d’une publicité

Articles R. 521-2, 12°, L. 624-10 et R. 624-15 du code de commerce

Néant

État des inscriptions de privilège du trésor
Articles 1929 quater du code général des impôts, 396 bis du code général des impôts, annexe 2,

379 bis du code des douanes et R. 521-2, 13° du code de commerce

Néant

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

Articles L. 243-5, R. 243-46 du code de la sécurité sociale et R. 521-2, 14° du code de commerce

Néant

État des inscriptions d’opérations de crédit-bail en matière mobilière

Articles L. 313-10, R. 313-4 du code monétaire et financier et R. 521-2, 16° du code de commerce

Néant

État des inscriptions de protêts et certificats de non-paiement

Articles L. 511-56, R. 511-4 du code de commerce, R. 131-49 du code monétaire et financier

Pour état conforme aux registres tenus au

LOU, 193/195 Rue GALLIENI 92100 Boulogne-Billancourt

Requis par :

Délivré le : 26/01/2023 à 08:55:58
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°, L. 631-14, R. 622-14 et R. 631-20 du code de commerce

Néant

État des inscriptions de warrants autres qu'agricoles

Articles L. 523-3 et R. 524-1 du code de commerce (abrogés)

Néant

État des inscriptions de nantissements judiciaires de parts de sociétés civiles
Articles 53 à 57 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 (abrogés)
Article R. 532-3 et s. du code des procédures civiles d’exécution

Avertissement :
• L’information d’un nantissement judiciaire de parts de société civile publié après le 1er janvier 2022 nécessite

la consultation des actes déposés en annexe du RCS du siège de la société dont les parts sont nanties.

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

Pour état conforme aux registres tenus au

LOU, 193/195 Rue GALLIENI 92100 Boulogne-Billancourt

Requis par :

Délivré le : 26/01/2023 à 08:55:58
greffe du tribunal de commerce de Nanterre

Etat du chef de :

Le greffier


