Institut de la statistique de Polynésie française

SITUATION
AU REPERTOIRE DES ENTREPRISES
Avis en date du

dimanche 2 juillet 2017

L’ENTREPRISE, personne physique, est identifiée par le N° TAHITI A99280
Nom ou raison sociale

WOHLER VAITIARE KENZA EPOUSE TEPAVA

Sigle ou pseudonyme
Forme juridique

Personne physique

Activité principale exercée

3213Z Fabrication d'articles de bijouterie fantaisie et articles similaires

Adresse de correspondance

BP 43937 98713 PAPEETE BP

Première inscription

27 février 2014

Réinscription

08 juin 2017

L’ETABLISSEMENT est identifié par le N° TAHITI A99280 et par le N° TAHITI ITI 001
Enseigne commerciale

ARIA'S TREASURE / FENUA VIEW

Adresse géographique

Punaauia

Adresse complémentaire
Activité principale exercée

3213Z Fabrication d'articles de bijouterie fantaisie et articles similaires

Activités secondaires

1413Z Fabrication de vêtements de dessus
9003A Création artistique relevant des arts plastiques
4619B Autres intermédiaires du commerce en produits divers

Complément d'activité
Première inscription

27 février 2014

Réinscription

08 juin 2017

Radiation
Il est rappelé, conformément à l'arrêté 1025/CM du 27 août 1986, que le numéro TAHITI doit obligatoirement figurer sur toute correspondance de
l'entreprise. La loi n° 78/17 du 6 janvier 1978 relative aux fichiers et aux libertés, s'applique aux réponses du formulaire TAHITI pour les personnes
physiques. Elle leur garantit un droit d'accès et de rectification pour les données les concernant auprès des organismes destinataires de ce
formulaire.
Avis de situation délivré gratuitement, conformément à l'article 1 de la délibération n° 8/2009 rendue exécutoire par l'arrêté n° 1092/CM du 16
juillet 2009. Avertissement : aucune valeur juridique n’est attachée à l’avis de situation

Etablissement public Administratif créé par arrêté n°4574/AA du 6 aout 1976 - Numéro T.A.H.I.T.I. : 002584
Immeuble Uupa 1er étage Rue Edouard AhnnePapeete. BP 395 - 98713 Papeete - Tahiti - Polynésie française
Téléphone : (689) 47.34.34 - Fax : (689) 47.34.28 - E-mail : ispf@ispf.pf
Heures d’ouverture au public : du lundi au jeudi de 7h30 à 13h30 - le vendredi de 7h30 à 12h00

