
JUSTIFICATIF DE PARUTION

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

Identifiant annonce : 7264634901

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

Cliquez ici :

https://www.anjou-agricole.com/annonces-legales/details/7264634901

Cette annonce a été mise en ligne le 3 septembre 2021 sur Anjou Agricole Web
Pour le département : 49 - MAINE ET LOIRE

AVIS DE CONSTITUTION

Avis est donné de la constitution aux termes d'un acte reçu
par Maître Maëlle FARDIN, notaire au sein de la société
NEOLIA Notaires, dont le siège est situé à CHOLET
(Maine-et Loire), 28 Avenue du Maréchal Foch, le 31 août
2021, du Groupement Foncier Agricole dont les
caractéristiques sont :
Dénomination sociale : GFA PAPIN Siège social : 9 Lieudit
La Tellandière - TORFOU – 49660 SEVREMOINE Durée :
99 années. Objet social : la propriété et l'administration de
tous les immeubles et droits immobiliers à destination
agricole composant son patrimoine. Et généralement
toutes opérations pouvant se rattacher directement ou
indirectement à l'objet ci-dessus défini, pourvu qu'elles ne
modifient pas le caractère civil de la société et soient
conformes à la législation régissant les groupements
fonciers agricoles. Capital social : 1.000,00 €.
Toutes les cessions de parts, quelle que soit la qualité du
ou des cessionnaires, sont soumises à l'agrément
préalable à l’unanimité des associés.
Les premiers gérants de la société sont Monsieur Claude
PAPIN , demeurant au 9 Lieudit La Tellandière - TORFOU
– 49660 SEVREMOINE et Monsieur Maxime PAPIN,
demeurant au 9 Lieudit La Tellandière - TORFOU – 49660
SEVREMOINE.
La société sera immatriculée au registre du commerce et
des sociétés de ANGERS.
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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Patrick LELIEVRE
Président de Médialex
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