
JUSTIFICATIF DE PARUTION

Ce justificatif vous est adressé sous réserve d'incidents techniques et/ou de cas de force majeure.

Identifiant annonce : 7249705301

Nous soussignés, Médialex Agence d'annonces légales et judiciaires SAS au capital de 480 000 Euros, représentée par son Directeur Olivier COLIN,
déclarons avoir publié le texte intégral d'annonce légale ci-dessous : 

Cliquez ici :

https://www.anjou-agricole.com/annonces-legales/details/7249705301

Cette annonce a été mise en ligne le 24 mars 2021 sur Anjou Agricole Web
Pour le département : 49 - MAINE ET LOIRE

Société d’exercice libéral par actions simplifiée « GM
CHOLET NOTAIRES » titulaire d’un office notarial à
CHOLET (49300), 67, Place Travot, avec bureau à

BEAUPREAU EN MAUGES, commune déléguée de
JALLAIS (49510), 2, rue Charles de Bonchamps.

  --------------------------------------------------------- 

AVIS DE CONSTITUTION

Acte constitutif : reçu par Maître Nicolas TORO, notaire,
notaire au sein de la SELAS sus-dénommée, le 19 mars
2021
Forme juridique et dénomination : Société Civile SCI DE
VIGNY
Objet : la propriété, la gestion, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l’aménagement,
l’administration et plus généralement l'exploitation par
bail, location ou autrement de tous les immeubles et droits
immobiliers qui, par suite d'acquisition ou de toute autre
manière composeront son patrimoine, sans aucune
exception, ainsi que la mise à disposition gratuite desdits
biens au profit d’un ou des associés.
Le tout soit au moyen de ses capitaux propres soit au
moyen de capitaux d’emprunt.
Eventuellement et exceptionnellement :
- l'aliénation de ceux de ses immeubles et droits
immobiliers devenus inutiles à la société,
- le cautionnement simplement hypothécaire pour tout prêt
Siège social CHOLET (49300), 102 boulevard de
Strasbourg.
Durée : 99 ans à compter de l’immatriculation au RCS de
ANGERS
Capital social : 2000 Euros par apports en numéraire,
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divisé en 200 parts de 10 Eur chacune.
Cession de parts sociales : agrément de tous les associés.
Gérant : Monsieur Christophe SOULARD demeurant à
CHOLET (49300) 102 boulevard de Strasbourg.
Pour avis. Le notaire.

    Cet aperçu est donné à titre purement indicatif.
Il ne reflète pas forcément la composition de l'annonce telle qu'elle sera publiée.  
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