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>>> Klick Hier <<<
Fondation du Casino de Crans-Montana. Auskünfte zu Fondation du Casino de Crans-Montana.

Bonitätsauskunft. Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen
Firmeninformationen.  Mehr erfahren. Wirtschaftsauskunft. Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche

Situation der Firma.  Mehr erfahren. Zahlungsverhalten. Beurteilung der Zahlungsmoral aufgrund
vergangener Rechnungen.  Mehr erfahren. Betreibungsauskunft. Übersicht über aktuelle und vergangene
Betreibungsverfahren.  Mehr erfahren. Firmendossier als PDF. Kontaktinformationen, Veränderungen,

https://gaminghouse.info/gspin-ch
https://gaminghouse.info/gspin-ch


Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere
Firmendaten. Über Fondation du Casino de Crans-Montana. Fondation du Casino de Crans-Montana

hat den Sitz in Crans-Montana, ist aktiv und im Bereich «Kirchliche, politische oder säkulare
Vereinigungen» tätig. Fondation du Casino de Crans-Montana wurde am 23.07.2002 gegründet. Unter

Meldungen finden Sie alle Handelsregisteränderung, die letzte erfolgte am 16.11.2022. Im
Handelsregister ist die Organisation Fondation du Casino de Crans-Montana unter UID CHE-

109.918.034 eingetragen. Unternehmen mit derselben Adresse wie Fondation du Casino de Crans-
Montana: 3WM Sàrl, OYUKI Sàrl. Management (7) neueste Stiftungsräte. neuste Zeichnungsberechtigte.
Netzwerk. Handelsregisterinformationen. Eintrag ins Handelsregister. Rechtsform. Rechtssitz der Firma.

Handelsregisteramt. Handelsregister-Nummer. UID/MWST. Branche. Kirchliche, politische oder
säkulare Vereinigungen. Firmenzweck (Originalsprache) Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen

Klicks an. Favoriser l'économie touristique par l'aménagement d'infrastructures et le soutien ou
l'animation d'activités touristiques, sportives et culturelles sur les 3 communes fondatrices. A cette fin,

elle peut accorder des subventions ou toute autre forme d'aide à la création, l'agrandissement, la
rénovation d'infrastructures touristiques, sportives et culturelles sur les trois communes. La fondation
peut aussi mettre en place les instruments, les institutions, les organismes, de même que favoriser la
mise en place de moyens incitatifs propres à développer ou à réaliser son but. Revisionsstelle. Aktive
Revisionsstelle (1) Name Ort Seit Bis. Weitere Firmennamen. Frühere und übersetzte Firmennamen.
Fondation des communes du Haut-Plateau. Besitzverhältnisse. Es liegen uns keine Angaben zu den

Besitzverhältnissen vor. Beteiligungen. Es liegen uns keine Angaben zu den Beteiligungen vor. Neueste
SHAB-Meldungen: Fondation du Casino de Crans-Montana. Neueste Meldungen vom Schweizerischen

Handelsamtsblatt (SHAB) sind nur in der Originalsprache des jeweiligen Handelsregisteramtes
verfügbar. Alle Meldungen ansehen. SHAB 221116/2022 - 16.11.2022. Kategorien: Änderung der

Firmenadresse. Publikationsnummer: HR02-1005605966, Handelsregister-Amt Wallis, (626) Fondation
du Casino de Crans-Montana , à Crans-Montana, CHE-109.918.034, fondation (No. FOSC 90 du

10.05.2019, Publ. 1004627856). Nouvelle adresse: c/o Dejan Rankic, Rue Théodore Stéphani 5, 3963
Crans-Montana. SHAB 190510/2019 - 10.05.2019. Kategorien: Änderung der Firmenadresse,

Änderung im Management. Publikationsnummer: HR02-1004627856, Handelsregister-Amt Wallis, (626)
Fondation du Casino de Crans-Montana , à Crans-Montana, CHE-109.918.034, fondation (No. FOSC

222 du 15.11.2018, Publ. 1004498892). Nouvelle adresse: c/o Dejan Rankic, Route du Rawyl 28, 3963
Crans-Montana. Inscription ou modification de personne(s): Rankic, Dejan, de Crans-Montana, à Crans-
Montana, secrétaire général, avec signature collective à deux [ précédemment: membre du conseil de
fondation, secrétaire général et trésorier, avec signature collective à deux ]; Bonvin, Constant, de Lens,

à Crans-Montana, membre du conseil de fondation, trésorier, avec signature collective à deux [
précédemment: membre du conseil de fondation, sans droit de signature ]. SHAB 181115/2018 -

15.11.2018. Kategorien: Änderung des Firmenzwecks, Änderung im Management.
Publikationsnummer: HR02-1004498892, Handelsregister-Amt Wallis, (626) Fondation du Casino de

Crans-Montana , à Crans-Montana, CHE-109.918.034, fondation (No. FOSC 203 du 19.10.2017, Publ.
3819487). Modification de l'acte de fondation: 29.08.2018. Nouveau but: favoriser l'économie

touristique par l'aménagement d'infrastructures et le soutien ou l'animation d'activités touristiques,
sportives et culturelles sur les 3 communes fondatrices. A cette fin, elle peut accorder des subventions
ou toute autre forme d'aide à la création, l'agrandissement, la rénovation d'infrastructures touristiques,

sportives et culturelles sur les trois communes. La fondation peut aussi mettre en place les instruments,
les institutions, les organismes, de même que favoriser la mise en place de moyens incitatifs propres à
développer ou à réaliser son but. Inscription ou modification de personne(s): Rankic, Dejan, de Crans-

Montana, à Crans-Montana, membre du conseil de fondation, secrétaire général et trésorier, avec
signature collective à deux [ précédemment: membre du conseil de fondation, secrétaire général et

trésorier, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président ]; Juilland, Renaud, de
Chamoson, à Crans-Montana, président du conseil de fondation, avec signature collective à deux [

précédemment: président du conseil de fondation, avec signature collective à deux avec le secrétaire
général ]; Rey, Yves, de Lens, à Icogne, vice-président du conseil de fondation, avec signature collective
à deux [ précédemment: vice-président du conseil de fondation, avec signature collective à deux avec le
secrétaire général ]. [ Modification des statuts sur des points non soumis à publication ]. Trefferliste. Hier

finden Sie eine Verlinkung des Managements auf eine Trefferliste zu Personen mit dem gleichen
Namen, die im Handelsregister eingetragen sind. 
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