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Extrait sans radiations

N° doss 2011/19496
N° féd. CH-550.1.103.825-2
IDE\UID CHE-422.784.033

TAXI RESERVATION Sàrl
inscrite le 23 décembre 2011
Société à responsabilité limitée
Réf.

Raison Sociale

3 TAXI RESERVATION Sàrl
Siège
4 Chavannes-de-Bogis
Adresse
4 Chemin des Chalets 5, 1279 Chavannes-de-Bogis
Dates des Statuts
4 02.11.2018
But, Observations
1 Selon déclaration du 9 décembre 2011, la société n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce à une révision
restreinte.
2 L'identification sous le numéro CH-550-1103825-2 est remplacée par le numéro d'identification des entreprises
(IDE/UID) CHE-422.784.033.
4 But:
la société a pour but: la gérance et l'administration d'une entreprise de taxis et de VTC (voitures de transport avec
chauffeur); l'exploitation d'une compagnie de taxis avec centrale de diffusion de courses, de garages, de moyens de
transports automobiles, maritimes et aériens notamment la location de voitures avec ou sans chauffeur ainsi que
l'exploitation de support publicitaire et toutes prestations de fournitures en relation avec le voyage et le tourisme;
l'accueil de groupes, l'organisation de services de transports et de voyages, la livraison de colis en Europe; la gestion
de manifestations publiques, privées, commerciales et caritatives, le booking d'artistes, les relations publiques et la
protection de personnes et de biens; l'organisation et la production d'événements, de spectacles, y compris toutes
prestations liées à leur réalisation (pour but complet cf. statuts).

Organe de publication
1 Feuille officielle suisse du commerce
4 Communications aux associés: par lettre, par courriel ou par téléfax
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Capital social
Libéré
prestation des associés
CHF 20'000 20 parts de CHF 1'000.

Associés, gérants et personnes ayant qualité pour signer
Nom et Prénoms, Origine, Domicile,
Fonctions
Mode Signature
signature individuelle
Vachoux Emmanuel, d'Eggiwil, à Cologny, avec associé gérant
20 parts de CHF 1'000
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Fin de l'extrait
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