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Nous soussignés, Médialex Agence d'annonces légales et judiciaires SAS au capital de 480 000 Euros, représentée par son Directeur, Vincent
TOUSSAINT, déclarons avoir publié le texte intégral d'annonce légale ci-dessous : 
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Pour le département : 53 - MAYENNE

PASS’ MISSION
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 1 Leslonnières

SAINT SULPICE
53360 LA ROCHE NEUVILLE

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d'un acte sous signature privée en date à LA
ROCHE NEUVILLE du 27/09/2022, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : PASS’MISSION
Siège : 1, Leslonnières, Saint Sulpice, 53360 LA ROCHE
NEUVILLE
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au
Registre du commerce et des sociétés
Capital : 1 000 euros
Objet : Formation, Audit, Coaching, Conseil dans le
domaine des métiers de la beauté et ventes de produits
liés à cette activité -- La coiffure mixte en salon ou à
domicile et la réalisation de toutes prestations d’onglerie,
d’esthétiques, de bien-être et plus généralement de toutes
prestations dans le domaine de la beauté ; l’achat et la
vente de tous produits, services, matériels, mobiliers et
accessoires se rapportant à ces activités ;
Sous réserve des dispositions légales, chaque associé
dispose d'autant de voix qu'il possède ou représente
d'actions.
Transmission des actions : La cession des actions de
l'associée unique est libre.
Agrément : Les cessions d'actions au profit d'associés ou
de tiers sont soumises à l'agrément de la collectivité des
associés.
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Présidente : Mme Christèle CERTENAIS, demeurant 1,
Leslonnières, Saint Sulpice, 53360 LA ROCHE NEUVILLE
La Société sera immatriculée au Registre du commerce et
des sociétés de LAVAL

Pour avis, La Présidente

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

Vincent TOUSSAINT
Directeur de Médialex
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