
JUSTIFICATIF DE PARUTION

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

Identifiant annonce : 7265503101

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/7265503101

Cette annonce a été mise en ligne le 14 septembre 2021 sur Anjou Agricole Web
Pour le département : 49 - MAINE ET LOIRE

JAVADECLAMATHIB
Société civile au capital de 1.000 euros
Siège Social : 11 rue des roseaux – 49350 GENNES VAL
DE LOIRE
R.C.S ANGERS
Avis est donné de la constitution de la société civile «
JAVADECLAMATHIB » - Capital : 1.000 euros – Apports :
1.000 euros, exclusivement composés de numéraire –
Siège : 11 rue des roseaux 49350 GENNES VAL DE
LOIRE – Objet : l'acquisition, la construction, la propriété,
l'administration et l'exploitation par bail, location ou
autrement d'immeubles et de tous biens ou droits
immobiliers dont elle pourrait devenir propriétaire
ultérieurement, par voie d'acquisition, échange, apport ou
autrement ; éventuellement et exceptionnellement,
l'aliénation par tous moyens du ou des immeubles
devenu(s) inutile(s) à la Société - Cogérants : Monsieur
Jean-Christophe Lafilay, né le 14 juin 1969 au Havre,
demeurant à Saumur (49400) 37 rue de l’étang ; Madame
Sandra Lafilay, née le 4 octobre 1977 au Havre,
demeurant à Brissac-Loire-Aubance (49250) 3 Sente du
Patis – Préemption : toute cession à titre onéreux de parts
sociales de la société à un tiers non associé de la société,
est soumise au respect du droit de préemption conféré aux
associés – Agrément : Les parts sociales ne peuvent être
cédées, y compris entre associés, qu’avec un agrément
donné par la gérance - Durée : 99 années – RCS :
ANGERS.
Pour avis,
La gérante

    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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