
JUSTIFICATIF DE PARUTION

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

Identifiant annonce : 7314071801

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/7314071801

Cette annonce a été mise en ligne le 22 décembre 2022 sur 20 Minutes
Pour le département : 04 - ALPES HAUTES PROVENCE

Aux termes des statuts sous-seing privé en date du
16/12/2022, il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
 
Forme : Société civile immobilière
 
Dénomination : MICASA SCI
 
Siège social : 4 montée du Château, MONTFORT (04600)
 
Objet : La propriété et la gestion d'un portefeuille de
valeurs mobilières, droits sociaux ou tous autres titres,
détenus en pleine propriété, nue-propriété ou usufruit, par
voie d'achat, d'échange, d'apport, de souscriptions de
parts, d'actions, obligations et de tous titres ou droits
sociaux en général. L'acquisition, la propriété, la
construction, l'aménagement, la gestion, l'administration,
l'entretien, la mise en valeur, l'administration et
l'exploitation par bail, location ou autrement:
-      de tous immeubles et droits immobiliers détenus en
pleine propriété, nue-propriété ou usufruit, dont elle
pourrait devenir propriétaire par voie d'acquisition,
d'apport, d'échange ou autrement, 
-      de tous biens et droits pouvant constituer l'accessoire,
l'annexe ou le complément des immeubles et droits
immobiliers en question.
 Et, généralement toutes opérations civiles pouvant se
rattacher directement ou indirectement à cet objet et ne
modifiant pas le caractère civil de la société.
 
Durée : 99 années à compter de son immatriculation au
R.C.S.
 
Capital : 1 398 000,00 € en numéraire.
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Associés Co-Gérants : M. Joseph-Maria CORDOBA,
demeurant à Vasco de Quiroga, 499, A-1102, MEXICO
(05310) (MEXIQUE), et Mme Paula CORDOBA,
demeurant 7502 Cohn St. HOUSTON (77007) (ETATS-
UNIS), pour une durée illimitée.
 
Toute cession et transmission de parts doit être constatée
par un acte notarié ou sous seings privés.
Par dérogation à ce qui vient d’être dit, les parts sont
librement cessibles au profit d’un associé, d’un
ascendant ou descendant d’un associé, toutes les autres
cessions sont soumises à l'agrément préalable à
l'unanimité des associés.
 
 
Immatriculation : R.C.S. de MANOSQUE

    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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