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Aux termes d’un acte sous signature privée en date à CORMEILLES EN PARISIS du
9/05/2022, il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société en nom collectif
Dénomination sociale :
LES SABLES TROIS
Siège social : 4 Quater, rue du Fort – 95240 CORMEILLES EN PARISIS
Objet social : L’Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée ;
L’acquisition, l’administration, la gestion et l’exploitation, par bail, location ou autrement, de
tous immeubles, biens, terrains et droits immobiliers dont elle pourrait devenir propriétaire par
voie d’acquisition, échange, apport ou autrement ; Location de logements meublés ;
Éventuellement et exceptionnellement, l’aliénation du ou des immeubles devenus inutiles à la
Société, au moyen notamment de vente, échange ou apport en société
Durée de la Société : 99 ans à compter de la date de l’immatriculation de la Société au
Registre du commerce et des sociétés
Capital social : 1 000 euros
Associés en nom : La société LES SABLES DEUX (Société civile, en cours de transformation
en SAS, au capital de 380.000 euros, dont le siège social est situé « 4 Quater, rue du Fort –
95240 CORMEILLES-EN-PARISIS) ET Monsieur Jérôme PAGES, demeurant « 4 Quater, rue
du Fort – 95240 CORMEILLES EN PARISIS »
Gérance : La société LES SABLES DEUX (Société civile, en cours de transformation en SAS,
au capital de 380.000 euros, dont le siège social est situé « 4 Quater, rue du Fort – 95240
CORMEILLES-EN-PARISIS)
Immatriculation de la Société au Registre du commerce et des sociétés de Pontoise.
Pour avis, Le Gérant
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