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Aux termes d’un acte sous seing-privé 
en date à TOULOUSE  du 29 Juin 2020,  
il a été constitué une Société  présentant 
les caractéristiques suivantes :DENO-
MINATION :  LEFIN-PERISSER2, NOM 
COMMERCIAL : SWIMCAMPS : FORME : 
Société par Actions Simplifiée : CAPITAL : 
3000 €uros SIEGE : 31 rue rené aversenq, 
Appartement 7 à BALMA (31130) : OBJET 
L’activité de cours d’initiation et de perfec-
tionnement individuels ou collectifs de na-
tation pour tous publics, tous âges et tous 
niveaux, cours d’aquagym, d’aqua-pho-
bie et d’aqua-santé sur prescription mé-
dicale. L’organisation de compétitions 
de natation, tels que courses, triathlon, 
swim and run, sans que cette liste soit 
exhaustive. Encadrement et préparation 
aux compétitions de natation. L’activité 
d’enseignement de disciplines sportives, 
la  dispense de cours de yoga, pilate, fin-
tess, aqua-bikes et plus généralement de 
cours en relation avec le bien-être. L’orga-
nisation de stages de natation en France 
et à l’étranger, sur une ou plusieurs jour-
nées. DUREE :99 ans à compter de son 
immatriculation au RCS. CESSION D’AC-
TIONS : Toutes les  cessions d’actions  à 
l’exception des cessions d’actions entre 
actionnaires sont soumises à un droit de 
préemption et d’agrément. Les actions 
sont inaliénables pendant une durée de 
12 mois à compter de leur acquisition ou 
de leur souscription. EXERCICE DU DROIT 
DE VOTE :Tout associé a droit de partici-
per aux décisions collectives, personnel-
lement ou par mandataire, ou à distance, 
par voie électronique, dans les conditions 
prévues par la loi et les statuts. Chaque 
action donne droit à une voix. PRESIDENT 
: Thomas PERISSER, demeurant 31 rue 
rené averseng appartement 7 à Balma 
(31130). DIRECTEUR GENERAL : Florence 
LEFIN demeurant 16 rue saint-jean Bâ-
timent 3 à BALMA (31130) DIRECTEUR 
GENERAL DELEGUE : Patrick PERISSER, 
demeurant 10 rue des casernes, appar-
tement D13 à TOULOUSE (31400) IMMA-
TRICULATION : RCS de Toulouse

                                          Pour avis


