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EXTRAIT

Canopée Produktion asbl.
Numéro d'immatriculation : F10550

Date d'immatriculation
14/10/2015

Dénomination
Dénomination
Canopée Produktion asbl.

Abréviation utilisée
Canopée Asbl.

Forme juridique
Association sans but lucratif

Siège
Numéro
4

Rue
rue Vauban

Code postal
2663

Localité
Luxembourg

Objet
Canopée Asbl. a pour objet la production et la diffusion de spectacles vivants, d'oeuvres audiovisuelles et d'événements 
culturels et socio-culturels, ainsi que toute activité pédagogique culturelle. Elle assure également la gestion d'une 
programme de Résidence pour artistes. L'asbl. favorise l'implication d'acteurs socio-culturels et professionnels différents en 
vue de stimuler la créativité des participants et de contribuer à créer du lien social.

Date de l'acte constitutif
12/10/2015

Durée
Illimitée

Personne(s) autorisée(s) à gérer, administrer et signer
Pouvoir général
La signature du président engagera l'association a l'égard des tiers.
Baldassare François

Baldassare François
Nom
Baldassare

Prénom(s)
François

Adresse privée ou professionnelle
Numéro
81

Rue
Val Sainte Croix

Code postal
1371

Localité
Luxembourg

Pays
Luxembourg



Page 2 / 3
F10550

Type de mandat
Organe
Conseil d'administration

Fonction
Trésorier

Pouvoir de signature
Signature bancaire

Durée du mandat
Date de nomination
non inscrit

Durée du mandat
non inscrit

Bance Elodie

Bance Elodie
Nom
Bance

Prénom(s)
Elodie

Adresse privée ou professionnelle
Numéro
4

Rue
rue de la Planche

Code postal
94 120

Localité
Fontenay-sous-Bois

Pays
France

Type de mandat
Organe
Conseil d'administration

Fonction
Secrétaire

Durée du mandat
Date de nomination
non inscrit

Durée du mandat
non inscrit

Carvalho Sergio

Carvalho Sergio
Nom
Carvalho

Prénom(s)
Sergio

Adresse privée ou professionnelle
Numéro
31

Rue
rue d'Ehlerange

Code postal
4108

Localité
Esch/Alzette

Pays
Luxembourg

Type de mandat
Organe
Conseil d'Administration

Fonction
Vice-président

Pouvoir de signature
La signature du vice-président engagera l'association à l'égard des tiers.

Durée du mandat
Date de nomination
25/03/2019

Durée du mandat
Indéterminée

Fritz Tessy

Fritz Tessy
Nom
Fritz

Prénom(s)
Tessy

Adresse privée ou professionnelle
Numéro
81

Rue
Val Sainte Croix

Code postal
1371

Localité
Luxembourg

Pays
Luxembourg

Type de mandat
Organe
Conseil d'administration

Fonction
Présidente

Pouvoir de signature
La signature du président engagera l'association a l'égard des tiers.
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Durée du mandat
Date de nomination
non inscrit

Durée du mandat
non inscrit

Pour extrait conforme [1]

Luxembourg, le 30/07/2019

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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