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EXTRAIT
FC UNA STRASSEN

Numéro d'immatriculation :

F442

Date d'immatriculation
15/03/2004

Dénomination
FC UNA STRASSEN

Forme juridique
Association sans but lucratif

Siège
Numéro

11

Rue

rue du Cimetière

Code postal

Localité

8018

Strassen

Objet
L'association a pour objet la création d'équipes de football de toutes catégories d'âge afin d'exercer le sport du football au
niveau compétitif.

Date de l'acte constitutif
07/07/2003

Durée
Illimitée

Personne(s) autorisée(s) à gérer, administrer et signer
Pouvoir général

Fernand

FISCHER

L'association sera engagée par la signature individuelle du Président ou du secrétaire technique pour tout ce qui concerne
les activités sportives. Le Président, le Vice-Président, le secrétaire technique, le trésorier et le trésorier adjoint pourront
engager l'association par leur signature individuelle en ce qui concerne la gestion financière.

FISCHER Fernand
Nom

FISCHER

Prénom(s)

Fernand

Adresse privée ou professionnelle
Numéro

30

Code postal

8092

Rue

Rue Schauwenburg
Localité

Bertrange

Pays

Luxembourg
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Type de mandat
Organe

Fonction

Conseil d'administration

Trésorier

Pouvoir de signature

L'association sera engagée par la signature individuelle du Président ou du secrétaire technique pour tout ce qui concerne
les activités sportives. Le Président, le Vice-Président, le secrétaire technique, le trésorier et le trésorier adjoint pourront
engager l'association par leur signature individuelle en ce qui concerne la gestion financière.
Durée du mandat
Date de nomination

Durée du mandat

Pascal

Indéterminée

FRITSCH

09/07/2018

FRITSCH Pascal
Nom

Prénom(s)

FRITSCH

Pascal

Adresse privée ou professionnelle
Numéro

73

Rue

rue Aessen

Code postal

Localité

4411

Soleuvre

Pays

Luxembourg

Type de mandat
Organe

Fonction

Conseil d'administration

Membre

Durée du mandat
Date de nomination

Durée du mandat

André

Indéterminée

GIERENZ

05/07/2017

GIERENZ André
Nom

Prénom(s)

GIERENZ

André

Adresse privée ou professionnelle
Numéro

3

Rue

Rue de la Grève

Code postal

Localité

8020

Strassen

Pays

Luxembourg

Type de mandat
Organe

Conseil d'administration

Fonction

Vice-Président

Pouvoir de signature

L'association sera engagée par la signature individuelle du Président ou du secrétaire technique pour tout ce qui concerne
les activités sportives. Le Président, le Vice-Président, le secrétaire technique, le trésorier et le trésorier adjoint pourront
engager l'association par leur signature individuelle en ce qui concerne la gestion financière.
Durée du mandat
Date de nomination

Durée du mandat

Luc

Indéterminée

HILGER

09/07/2018

HILGER Luc
Nom

HILGER

Prénom(s)

Luc

Adresse privée ou professionnelle
Numéro

5

Code postal

8023

Rue

Rue des Anémones
Localité

Strassen

Pays

Luxembourg
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Type de mandat
Organe

Conseil d'administration

Fonction

président

Pouvoir de signature

L'association sera engagée par la signature individuelle du Président ou du secrétaire technique pour tout ce qui concerne
les activités sportives. Le Président, le Vice-Président, le secrétaire technique, le trésorier et le trésorier adjoint pourront
engager l'association par leur signature individuelle en ce qui concerne la gestion financière.
Durée du mandat
Date de nomination

Durée du mandat

Léon

Indéterminée

HILGER

09/07/2018

HILGER Léon
Nom

Prénom(s)

HILGER

Léon

Adresse privée ou professionnelle
Numéro

6

Rue

Op Felsduerf

Code postal

Localité

3318

Pays

Bergem

Luxembourg

Type de mandat
Organe

Conseil d'administration

Fonction

trésorier adjoint

Pouvoir de signature

L'association sera engagée par la signature individuelle du Président ou du secrétaire technique pour tout ce qui concerne
les activités sportives. Le Président, le Vice-Président, le secrétaire technique, le trésorier et le trésorier adjoint pourront
engager l'association par leur signature individuelle en ce qui concerne la gestion financière.
Durée du mandat
Date de nomination

Durée du mandat

Gilles

Indéterminée

Jungbluth

09/07/2018

Jungbluth Gilles
Nom

Prénom(s)

Jungbluth

Gilles

Adresse privée ou professionnelle
Numéro

83

Rue

ceinture um Schlass

Code postal

Localité

5880

Pays

Hesperange

Luxembourg

Type de mandat
Organe

conseil d'administration

Fonction

membre

Durée du mandat
Date de nomination

Durée du mandat

Gaston

Indéterminée

KLEIN

09/07/2018

KLEIN Gaston
Nom

KLEIN

Prénom(s)

Gaston

Adresse privée ou professionnelle
Numéro

46

Code postal

8227

Rue

Rue des Eglantiers
Localité

Mamer

Pays

Luxembourg

Type de mandat
Organe

Conseil d'administration

Fonction

Secrétaire-administratif
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Durée du mandat
Date de nomination

Durée du mandat

Francesco

Indéterminée

LUCHETTI

05/07/2017

LUCHETTI Francesco
Nom

Prénom(s)

LUCHETTI

Francesco

Adresse privée ou professionnelle
Numéro

36

Rue

Rue de la Victoire

Code postal

Localité

8047

Strassen

Pays

Luxembourg

Type de mandat
Organe

Conseil d'administration

Fonction

Membre

Pouvoir de signature

Aucun

Durée du mandat
Date de nomination

Durée du mandat

Giovanni

Indéterminée

PALUMBO

09/07/2018

PALUMBO Giovanni
Nom

Prénom(s)

PALUMBO

Giovanni

Adresse privée ou professionnelle
Numéro

95

Rue

Rue de Luxembourg

Code postal

Localité

8077

Bertrange

Pays

Luxembourg

Type de mandat
Organe

Conseil d'administration

Fonction

Membre

Pouvoir de signature

Aucun

Durée du mandat
Date de nomination

Durée du mandat

Gilbert

Indéterminée

WINANDY

05/07/2017

WINANDY Gilbert
Nom

Prénom(s)

WINANDY

Gilbert

Adresse privée ou professionnelle
Numéro

31

Rue

Rue Aloyse Hoffmann

Code postal

6913

Localité

Roodt-sur-Syre

Pays

Luxembourg

Type de mandat
Organe

Conseil d'administration

Fonction

Secrétaire-Technique

Pouvoir de signature

L'association sera engagée par la signature individuelle du Président ou du secrétaire technique pour tout ce qui concerne
les activités sportives. Le Président, le Vice-Président, le secrétaire technique, le trésorier et le trésorier adjoint pourront
engager l'association par leur signature individuelle en ce qui concerne la gestion financière.
Durée du mandat
Date de nomination

05/07/2017

Durée du mandat

Indéterminée

Patrick

Grün

Page 5 / 5
F442

Grün Patrick
Nom

Grün

Prénom(s)

Patrick

Adresse privée ou professionnelle
Numéro

25A

Rue

rue de Luxembourg

Code postal

8410

Localité

Pays

Bridel

Luxembourg

Type de mandat
Organe

conseil d'adminstration

Fonction

membre

Durée du mandat
Date de nomination

09/07/2018

Durée du mandat

Indéterminée

Pour extrait conforme [1]
Luxembourg, le 05/12/2018
Pour le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés [2]
Signé électroniquement par

Luxembourg Business Registers
Date de signature indiquée : 2018-12-05 16:00:00
Numéro de série :

[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.

