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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                 :

CRYODASSIE

5 Rue Tony Garnier 92100 Boulogne-Billancourt

900 276 718

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 ;
Articles L.531-1, L.532-1 et L.533-1 et R.531-1, R.532-1 à R.532-9, R.531-1, R.533-1, R.533-2, R. 533-4 du code des procédures civiles d'exécution

N° d’inscription du greffe : n°2022NFO00074 prise le 08/02/2022

Date de péremption : 09/02/2032
Montant garanti

Contre (débiteur/constituant) : CRYODASSIE

Adresse : 5 Rue Tony Garnier 92100 Boulogne-Billancourt

Banque Populaire Rives de Paris, 76-78 avenue de France 75013 Paris 13e
Arrondissement

Au profit de :

Domicile élu : EN SON AGENCE : ISSY EN L ILE SIS 13 BOULEVARD DES ILES 92130 ISSY LES
MOULINEAUX

Description du fonds : Un fonds commercial ou agricole ou artisanal de :

Acte  :

Type de l'acte : Acte sous seing privé

En date du : 28/01/2022

126 000,00 Euros

Pour état conforme aux registres tenus au

CRYODASSIE, 5 Rue Tony Garnier 92100 Boulogne-Billancourt

Requis par :

Délivré le : 24/02/2023 à 09:31:53
greffe du tribunal de commerce de Nanterre

Etat du chef de :

Le greffier
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Existence d'autres dispositions
particulières entre les parties :

Non

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

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

Pour état conforme aux registres tenus au

CRYODASSIE, 5 Rue Tony Garnier 92100 Boulogne-Billancourt

Requis par :

Délivré le : 24/02/2023 à 09:31:53
greffe du tribunal de commerce de Nanterre

Etat du chef de :

Le greffier
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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

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

Pour état conforme aux registres tenus au

CRYODASSIE, 5 Rue Tony Garnier 92100 Boulogne-Billancourt

Requis par :

Délivré le : 24/02/2023 à 09:31:53
greffe du tribunal de commerce de Nanterre

Etat du chef de :

Le greffier
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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

CRYODASSIE, 5 Rue Tony Garnier 92100 Boulogne-Billancourt

Requis par :

Délivré le : 24/02/2023 à 09:31:53
greffe du tribunal de commerce de Nanterre

Etat du chef de :

Le greffier


