Extrait Kbis
IMMATRICULATION A LA CHAMBRE DE COMMERCE INDUSTRIE ARTISANAT ET
AGRICULTURE DE _______________
IDENTIFICATION
________________________________________________________________________________
Adresse du siège :
____________________________________
Adresse PEC :
____________________________________
Dénomination sociale :
____________________________________
Numéro REA :
____________
Code fiscal et numéro d’inscription au Registre ____________
des Entreprises :
Forme juridique :
Société par actions à associé unique
________________________________________________________________________________
1-Informations de statuts/acte constitutif
Registre Entreprises :
Code fiscal et numéro d’inscription : _______________
Date d’inscription : _____________
Sections : Inscrite dans la section ORDINAIRE
Références de constitution :
Date acte de constitution : ___________
Système d’administration :
Conseil d’Administration (en charge)
Administrateur unique
L’activité qui constitue l’objet social est la suivante :
Objet social :
- la réalisation et/ou la transformation de produits manufacturés
et/ou préfabriqués en béton armé vibré et/ou pré compressé en fer
et/ou autre matériau appropriée
Pouvoirs de statuts :

L’organe administratif est investi des plus amples pouvoirs pour
la gestion ordinaire et extraordinaire de la société sans exception
d’aucune sorte, et a la faculté d’accomplir tous les actes qu’il
retient opportuns pour la réalisation et
…

Autre références statutaires
Dépôt des statuts à jour
Objet social :
- la réalisation et/ou la transformation de produits manufacturés et/ou préfabriqués en béton armé
vibré et/ou pré compressé en fer et/ou autre matériau approprié ;
- la fourniture, la mise en œuvre et/ou assemblage de produits manufacturés avec tout type de
matériel et accessoires comme leur commercialisation et/ou la commercialisation de parts de ceuxci ;
- l’activité de construction en général ;
__/__/_____
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- la réalisation de grandes œuvres même infrastructurelles ;
- la commercialisation et/ou la gestion de biens immobiliers et/ou de complexes y compris
l’acquisition d’entreprises utiles et/ou simplement instrumentales pour la gestion desdits biens et/ou
pour leur commercialisation.
- la réalisation et/ou l’organisation et/ou a gestion d’hôtels, restaurants, complexes de réception,
touristiques, culturels, y compris théâtres et lieu pour le spectacle en général.
Les activités précitées pourront se dérouler aussi bien en Italie qu’à l’étranger, aussi bien en propre
que pour le compte de tiers, aussi bien au détail qu’en gros.
La société pourra assumer et/ou conférer des mandats, avec ou sans représentance, avec ou sans
dépôt.
La société pourra, aussi, accomplir n’importe quelle opération mobilière, immobilière et financière
apte à réaliser l’objet social et pourra aussi assumer intérêts et participations dans d’autres sociétés
et dans d’autres entreprises, avec objet analogue, lié et/ou instrumental au propre bien que telles
dernière activités ne soient pas dirigées vers le public.
2-Capital social et instruments financiers
Capital social en Euro
Délibéré : ____________
Souscrit : ____________
Versé : ______________
Nombre d’actions : _____
Actions
Valeur : _____ Euro
3-ASSOCIES ET TITULAIRES DE DROITS SUR ACTIOS ET QUOTES-PARTS
Liste des membres et des autres titulaires de droits sur actions ou quotes-parts sociales au _______
Pratique par acte du _____
Date dépôt : __________
Date protocole : ________
Numéro protocole : __________
L’entreprise a déposé, avec les comptes annuels, déclaration que la
liste des associés et des autres titulaires de droits sur actions et quotesparts sociales à la date de l’acte n’a pas varié par rapport au dernier
déposé

Capital social
Propriété
________________

4-Administrateurs
Président du Conseil
d’Administration
Administrateur délégué
Conseiller
Conseiller

__/__/_____

Capital social déclaré sur le modèle avec lequel a été déposée la
liste des associés : __________ Euro
Quote-part composée de _________ actions ordinaires
Egal à : ___________ Euros
Code fiscal : ___________
Type de droit : propriété

________________

Représentant de l’entreprise

________________
________________
________________
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10-Activités, registres et licences
Employés
____
Date de début d’activité
_____________
Activité principale
Production de produits manufacturés en béton.
Certifications
Qualité
10-Siège
Adresse Siège Social
Adresse PEC
Numéro de TVA
Numéro répertoire
économique administratif
(REA)
Date d’inscription
Unité locale n._____
Siège secondaire n. ____

__/__/_____

______________________________________
______________________________________
_______________________
______________
______________

______________
_________________________
_______________________ FRANCE
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