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EXTRAIT

Wuermer Alpaka'en a Bei'en
Numéro d'immatriculation : F12751

Date d'immatriculation
27/02/2020

Dénomination
Dénomination
Wuermer Alpaka'en a Bei'en

Abréviation utilisée
laine.lu

Forme juridique
Association sans but lucratif

Siège
Numéro
8

Rue
Op der Uet

Code postal
5485

Localité
Wormeldange-Haut

Objet
L'association a pour objet de valoriser la laine d'Alpaga et dérivés pour financer la protection des abeilles.

Date de l'acte constitutif
22/01/2020

Durée
Illimitée

Personne(s) autorisée(s) à gérer, administrer et signer
Pouvoir général
L'association est engagée par la signature conjointe de deux administrateurs
Brochmann Laurent

Brochmann Laurent
Nom
Brochmann

Prénom(s)
Laurent

Adresse privée ou professionnelle
Numéro
8

Rue
Op der Uet

Code postal
5485

Localité
Wormeldange-Haut

Pays
Luxembourg

Type de mandat
Organe
Conseil d'administration

Fonction
Trésorier

Pouvoir de signature
Le trésorier peut engager l'asbl par sa seule signature pour les actes dont la valeur ne dépasse pas 1000 euros
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Durée du mandat
Date de nomination
22/01/2020

Durée du mandat
Déterminée

jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année
2027

Schumann Denise

Schumann Denise
Nom
Schumann

Prénom(s)
Denise

Adresse privée ou professionnelle
Numéro
16

Rue
Rue de l'eau

Code postal
4920

Localité
Bascharage

Pays
Luxembourg

Type de mandat
Organe
Conseil d'administration

Fonction
Membre

Pouvoir de signature
Le membre peut engager l'asbl par sa seule signature pour les actes dont la valeur ne dépasse pas 100 euros

Durée du mandat
Date de nomination
22/01/2020

Durée du mandat
Déterminée

jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année
2027

Skinner Ruth

Skinner Ruth
Nom
Skinner

Prénom(s)
Ruth

Adresse privée ou professionnelle
Numéro
21

Rue
An der Delt

Code postal
9671

Localité
Neunhausen

Pays
Luxembourg

Type de mandat
Organe
Conseil d'administration

Fonction
Secrétaire

Pouvoir de signature
Le secrétaire peut engager l'asbl par sa seule signature pour les actes dont la valeur ne dépasse pas 1000 euros

Durée du mandat
Date de nomination
22/01/2020

Durée du mandat
Déterminée

jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année
2027

Warichet Beatrice

Warichet Beatrice
Nom
Warichet

Prénom(s)
Beatrice

Adresse privée ou professionnelle
Numéro
8

Rue
Op der Uet

Code postal
5485

Localité
Wormeldange-Haut

Pays
Luxembourg

Type de mandat
Organe
Conseil d'administration

Fonction
Président

Pouvoir de signature
Le président peut engager l'asbl par sa seule signature pour les actes dont la valeur ne dépasse pas 1000 euros

Durée du mandat
Date de nomination
22/01/2020

Durée du mandat
Déterminée

jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année
2027
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Pour extrait conforme [1]

Luxembourg, le 27/02/2020

Pour le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés [2]

[1] En application de l'article 21 paragraphe 2 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la 
comptabilité et les comptes annuels des entreprises et l'article 21 du règlement grand-ducal modifié du 23 janvier 2003 portant exécution de la loi du 
19 décembre 2002, le présent extrait reprend au moins la situation à jour des données communiquées au registre de commerce et des sociétés jusqu'à 
trois jours avant la date d'émission dudit extrait. Si une modification a été notifiée au registre de commerce et des sociétés entre temps, il se peut 
qu'elle n'ait pas été prise en compte lors de l'émission de l'extrait.

[2] Le présent extrait est établi et signé électroniquement. Le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés ne garantit l'authenticité de l'origine et 
l'intégrité des informations contenues sur le présent extrait par rapport aux informations inscrites au registre de commerce et des sociétés que si le 
présent extrait comporte une signature électronique émise par le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés.
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