
JUSTIFICATIF DE PARUTION

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

Identifiant annonce : 7316992001

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 : 

Cliquez ici :

https://annonces-legales.20minutes.fr/al/7316992001

Cette annonce a été mise en ligne le 20 janvier 2023 sur 20 Minutes Méditerranée
Pour le département : 06 - ALPES MARITIMES

AVIS DE CONSTITUTION

Il a été constitué une société par acte sous seing privé, en
date du 21 décembre 2022, à GRASSE.
Dénomination : TUSE INVESTISSEMENT.
Forme : Société par actions simplifiée unipersonnelle.
Objet : la prise de participations dans toutes sociétés
françaises ou étrangères, quelque soient leur objet social
et leur activité ; la gestion des titres de participations ; la
réalisation de toutes prestations administratives,
financières, commerciales, comptables, informatiques, de
gestion et de direction, tant pour elle-même que pour
toutes sociétés au sein de laquelle elle détiendra,
directement ou indirectement, une participation ; les
relations internationales, gestion des établissements
secondaires pour le compte des filiales ; les prêts
financiers et avances de trésorerie au profit des sociétés
filiales, ainsi que toutes garanties au profit desdites
sociétés dans les limites légales et réglementaires en
vigueur.
Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 1.000 euros divisé en 100 actions de
10 euros chacune, réparties entre les actionnaires
proportionnellement à leurs apports respectifs.
Cession d'actions et agrément : les cessions d'actions, à
titre onéreux ou gratuit, sont libres entre associés. Toutes
les autres cessions sont soumises à l'agrément préalable
de la collectivité des associés, statuant aux conditions de
majorité prévues pour les décisions extraordinaires.
Siège social : 21, chemin des Bastides, Saint-Antoine
06130 GRASSE.
La société sera immatriculée au RCS de GRASSE.
Admission aux assemblées générales et exercice du droit
de vote :
Dans les conditions statutaires et légales.
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A été nommé :
Président : Monsieur Éric TUSON 21, chemin des
Bastides, Saint-Antoine 06130 GRASSE.

    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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