
JUSTIFICATIF DE PARUTION

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

Identifiant annonce : 7269431101

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/7269431101

Cette annonce a été mise en ligne le 21 octobre 2021 sur Anjou Agricole Web
Pour le département : 49 - MAINE ET LOIRE

AVIS DE CONSTITUTION

Il a été constitué une société par acte sous seing privé, en
date du 16 octobre 2021, à BRISSAC LOIRE AUBANCE.
Dénomination : PARO LOIRE AUBANCE.
Sigle : SCI.
Forme : Société civile immobilière.
Siège social : 125 bis rue Louis Moron, 49320 Brissac
Loire Aubance.
Objet : L'’acquisition de terrains, l’édification d’un ou
plusieurs immeubles, l'acquisition, la propriété,
l'administration, et l'exploitation, soit directement, soit
indirectement par bail, location ou autrement y compris par
bail à construction de tous immeubles ou de toutes parts
de sociétés civiles immobilières qui lui seront apportés ou
qui seront acquis par elle au cours de la vie sociale et plus
généralement, toutes opérations civiles financières,
mobilières ou immobilières pouvant se rattacher
directement ou indirectement à cet objet et ne modifiant
pas le caractère civil de la société.
Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 200 euros 
Montant des apports en numéraire : 200 euros.
Cession de parts et agrément : Les parts sont librement
cessibles entre associés et entre conjoints, ascendants et
descendants. Elles sont librement transmissibles par voie
de succession ou en cas de liquidation de communauté de
biens entre époux. Les parts sociales ne peuvent être
cédées à des tiers étrangers à la société qu’avec le
consentement de la majorité des associés représentant
plus des deux tiers du capital social. La procédure
d’agrément intervient conformément aux prescriptions du
Code Civil et du décret du 3 juillet 1978.
Gérant : Monsieur Thibaud CLEE, demeurant 9 chemin
des Closeaux, 49610 Les Garennes sur Loire 
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Gérant : Madame Sophie DELTOUR, demeurant 902 rue
de Verdun, 49320 Brissac Loire Aubance 
La société sera immatriculée au RCS d'Angers.

Pour avis.
La gérance,

    Cet aperçu est donné à titre purement indicatif.
Il ne reflète pas forcément la composition de l'annonce telle qu'elle sera publiée.  

Patrick LELIEVRE
Président de Médialex
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