
JUSTIFICATIF DE PARUTION

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

Identifiant annonce : 7264798501

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/7264798501

Cette annonce a été mise en ligne le 4 septembre 2021 sur Anjou Agricole Web
Pour le département : 49 - MAINE ET LOIRE

AVIS DE CONSTITUTION

Il a été constitué une société par acte authentique reçu par
Maître Sophie DAVY, en date du 23 août 2021, à
ANGERS.
Dénomination : TACTE.
Forme : Société à responsabilité limitée.
Siège social : 75 Rue Chèvre, 49000 Angers.
Objet : L’acquisition par voie d’achat ou d’apport, la
propriété, la mise en valeur, la transformation, la
construction, l’aménagement, l’administration, la location
et la vente de tous biens et droits immobiliers, de tous
biens et droits pouvant constituer l’accessoire, l’annexe
ou le complément des biens et droits immobiliers en
question. Tout emprunt lié auxdites activités sans limite de
montant et de durée ainsi que toutes prise de garantie
réelle ou personnelle par la société. Et généralement
toutes opérations industrielles, commerciales ou
financières, mobilières ou immobilières, pouvant se
rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou
susceptibles d'en favoriser l'exploitation ou le
développement..
Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 100 euros 
Gérant : Monsieur Emmanuel TREHARD, demeurant 75
Rue Chèvre, 49000 Angers 
Gérant : Madame Audrey HALOPE, demeurant 75 Rue
Chèvre, 49000 Angers 
La société sera immatriculée au RCS d'Angers.

Pour avis.

    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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