Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous-rubrique: Mutation
Date de publication: SHAB - 26.09.2018
Numéro de publication: HR02-1004463128
Canton: FR

Entité de publication:
Bundesamt für Justiz (BJ), Eidgenössisches Amt für das Handelsregister, Bundesrain 20, 3003 Bern

Mutation Fidulac DelPort Sàrl, Delley-Portalban
Fidulac DelPort Sàrl
Jusqu'ici
Cantin traduction Sàrl

gérante présidente, signature individuelle; Ridoux Sonia,
d'Assens, à Delley-Portalban, associée, 1 part de CHF 10'000,
gérante secrétaire, signature individuelle.

Chemin des Grèves 5
1568 Portalban
Jusqu'ici
Franex 38
1489 Murist
IDE: CHE108360738
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Siège: Delley-Portalban
Jusqu'ici: Estavayer
Jusqu'ici
tous travaux de traduction de documents en langue française, allemande ou italienne (cf. statuts pour but complet).
Cantin traduction Sàrl, à Estavayer, CHE-108.360.738 (FOSC
du 26.01.2017, p. 0/3307559). Nouvelle raison sociale: Fidulac DelPort Sàrl. Siège transféré à Delley-Portalban. Nouvelle
adresse: Chemin des Grèves 5, 1568 Portalban. Statuts modifiés le 18.09.2018. Nouveau but: Exploitation de toutes activités d'une fiduciaire. La société peut créer des succursales
en Suisse et à l'étranger, participer à d'autres entreprises,
acquérir ou fonder des entreprises visant un but identique
ou analogue, effectuer toutes opérations commerciales, financières, industrielles, mobilières ou immobilières, sauf
celles prohibées par la Loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE) et conclure
tous contrats propres à développer son but ou s'y rapportant
directement ou indirectement. Personnes radiées: Cantin
Colette Michèle, associée, 1 part de CHF 10'000, gérante
présidente, signature individuelle; Cantin Raoul Paul, associé,
1 part de CHF 10'000, gérant, signature individuelle. Nouvelles personnes inscrites: Martin Virginie, de Saint-Barthélemy VD, à Delley-Portalban, associée, 1 part de CHF 10'000,

Précédente publication dans la FOSC:

1/1

Date de la publication dans la FOSC : 26.01.2017
La mutation de l'entité juridique mentionnée a été effectuée
dans le registre du commerce.
Publication selon les art. 9 et 35 ORC.
Registre journalier no 5025 du 21.09.2018

Office cantonal du registre du commerce responsable:
Registre du commerce du Canton de Fribourg

