
JUSTIFICATIF DE PARUTION

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

Identifiant annonce : 7257251301

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/7257251301

Cette annonce a été mise en ligne le 11 juin 2021 sur Anjou Agricole Web
Pour le département : 49 - MAINE ET LOIRE

LEX PUBLICA
Société d’avocats – Me Julien TRUDELLE

3, Boulevard Foch – 49100 ANGERS
02 41 31 30 55

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

CESSION DE BRANCHE D'ACTIVITÉ

Par acte S.S.P en date du 20.04.2021 à ANGERS,
enregistré au service de la publicité foncière et de
l'enregistrement d'ANGERS 1 le 03.05.2021 (Dossier 2021
00023216, réf. 4904P01 2021 A 02184),
la société A.B.I.F.A., SARL au capital social de 10.000 €,
dont le siège social est situé 37, Bd Foch - 49100
ANGERS, immatriculée au Registre du Commerce et des
Sociétés d'ANGERS sous le numéro 535 365 118,
A vendu à la société AGENCE MADELEINE IMMOBILIER
(A.M.I.), SARL au capital social de 10.000 €, dont le siège
social est situé 4, rue Saumuroise - 49100 ANGERS,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés
d'ANGERS sous le numéro 894 482 009, la branche
d'activité du fonds de commerce d'agent immobilier qu'elle
exploitait 4, rue Saumuroise - 49100 ANGERS, avec
entrée en jouissance à effet rétroactif au 1er avril 2021,
moyennant le prix de CENT DIX MILLE EUROS (110.000
€).
Les oppositions, s’il y a lieu, seront reçues à l'adresse de
la branche d'activité cédée située 4, rue Saumuroise -
49100 ANGERS au plus tard dans les 10 jours de la
dernière en date des publications où domicile a été élu à
cet effet.
Pour avis,
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    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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