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Pour le département : 49 - MAINE ET LOIRE

SELARL «CABINET DENTAIRE GEGU»
Société d’Exercice Libéral à Responsabilité limitée au
capital de 120.000 €
1, rue Diane de Méridor – 49650 BRAIN-SUR-ALLONNES
RCS ANGERS 504 072 638
Suivant une délibération d'assemblée générale
extraordinaire du 1er septembre 2021,
il a été constaté le décès de Monsieur GEGU Pascal et la
fin de ses fonctions de gérant
il a été décidé la dissolution anticipée de la société à effet
du 1er octobre 2021 et sa liquidation amiable sous le
régime conventionnel, conformément aux dispositions
statutaires. La société subsistera pour les besoins de la
liquidation et jusqu’à la clôture de celle-ci. Le lieu où la
correspondance doit être adressée et celui où les actes et
documents concernant la liquidation doivent être notifiés a
été fixé 1, rue Diane de Méridor – 49650 BRAIN- SUR-
ALLONNES.
Mme MONORY épouse GEGU Sophie - 11 place du Jeu
de Paume – 49730 VARENNES-SUR-LOIRE, est nommée
liquidateur pour une durée de trois (3) ans ; il détient les
pouvoirs les plus étendus, dans le but de lui permettre de
mener à bien les opérations en cours, réaliser l’actif,
apurer le passif et liquider la société.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la liquidation sera
effectué au Greffe du Tribunal de Commerce d'Angers, en
annexe au registre du Commerce et des Sociétés.
Pour avis
Le liquidateur

    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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