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Cessation d'activité QUIETUDE SERVICES 86
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Récépissé de déclaration C.L.A.S OLIVIER
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Récépissé de déclaration EMERY Anthony
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Récépissé de déclaration modificative EURL NICOLAS

SERVICES
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Récépissé de déclaration modificative UTILIA
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Refus de déclaration BARET Alexandre

Refus de déclaration d'un organisme de services  à la personne : micro-entreprise BARET
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Refus de déclaration d'un  organisme de services à la personne : EURL Franck Multiservices 86 -
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Refus de déclaration Julien PIERREFICHE
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Refus de déclaration MOULON Nicolas

Refus de déclaration d'un organisme de services à la personne : micro-entreprise MOULON
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