
DRONE UP 
ACADEMY

Société par actions simplifiée 
au capital de 9 500 euros

Siège social : 370 route de Fronton, 
31620 CASTELNAU D ESTRETEFONDS

Avis de constitution 

Aux termes d’un acte sous signature 
privée en date à CASTELNAU D ESTRETE-
FONDS du 19 juin 2020, il a été constitué 
une société présentant les caractéris-
tiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : DRONE UP ACADEMY
Siège : 370 route de Fronton, 31620 

CASTELNAU D ESTRETEFONDS 
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à 

compter de son immatriculation au Re-
gistre du commerce et des sociétés

Capital : 9 500 euros
Objet : Formations générales et spé-

cialisées aux qualifications de machines 
télépilotées (drones) ; Formations géné-
rales et spécialisées en relation avec l’au-
diovisuel, la recherche, l’ingénierie,Ingé-
nierie et suivi d’activité y compris pour le 
compte d’entreprises tierces.

Exploitation de machines télépilotées, 
dans le domaine de l’audiovisuel, de l’agri-
culture, de l’inspection, de la recherche...

Fabrication et assemblage de machines 
télépilotées pour des usages civils et/ou 
militaires ; Production audiovisuelle, réa-
lisation de films ;

De manière générale, toute activité liée 
à la recherche, la formation, la construc-
tion, l’exploitation, le commerce, l’achat, 
la location, la vente, de machines télépi-
lotées ; L’achat, la vente, la prise à bail, 
à location, la gérance, la participation 
directe ou indirecte par tous moyens ou 
sous quelque forme que ce soit, à toute 
entreprises et à toutes sociétés créées ou 
à créer, ayant le même objet ou un objet 
similaire ;

Exercice du droit de vote : Tout associé 
peut participer aux décisions collectives 
sur justification de son identité et de l’ins-
cription en compte de ses actions au jour 
de la décision collective.

Sous réserve des dispositions légales, 
chaque associé dispose d’autant de voix 
qu’il possède ou représente d’actions.

Agrément : Les cessions d’actions au 
profit d’associés ou de tiers sont soumises 
à l’agrément de la collectivité des asso-
ciés.

Président : Nicolas FRACHET, demeu-
rant 370 route de fronton, 31620 CAS-
TELNAU D’ESTRETEFONDS

La Société sera immatriculée au Re-
gistre du commerce et des sociétés de 
Toulouse.

POUR AVIS
Le Président


