
JUSTIFICATIF DE PARUTION

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

Identifiant annonce : 7224271401

Nous soussignés, Médialex Agence d'annonces légales et judiciaires SAS au capital de 480 000 Euros, représenté par son Directeur Olivier COLIN,
déclarons avoir publié le texte intégral d'annonce légale ci-dessous : 

Cliquez ici :

https://annonces-legales.20minutes.fr/al/7224271401

Cette annonce a été mise en ligne le 26 mars 2020 sur 20 minutes
Pour le département : 83 - VAR

  --------------------------------------------------------- 

CESSION DE FONDS DE COMMERCE

En vertu d’un acte sous seings privés en date à Sophia
Antipolis du 17 mars 2020, enregistré au Service
Départemental de l’Enregistrement de Draguignan 2 le 18
mars 2020, Dossier 2020 00018022 référence 8304P02
2020 A 01212, la Société « SNACK ERIC », SARL au
capital de 7.500 euros, dont le siège social est à FREJUS
(83600), 491 Boulevard d’Alger, Le Capitol, immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés de Fréjus sous
le numéro 840 770 689, a cédé à Monsieur Camille SABTI
demeurant à SAINT RAPHAËL (83700) 192 Boulevard
Jacques Baudino , son fonds de commerce de préparation
de plats de type snack, à emporter et à consommer sur
place et vente de boissons exploité à FREJUS (83600),
491 Boulevard d’Alger, Le Capitol, moyennant le prix en
principal de 20.000 €, s’appliquant aux éléments
incorporels pour de 17.000 € et aux éléments corporels
pour 3.000 €. L’entrée en jouissance a été fixée au 17
mars 2020.
Les oppositions seront reçues dans les dix jours de la
dernière en date des publications légales au fonds cédé
pour la validité et au Cabinet de Maître Gilles
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BALAGUERO, avocat associé de la SELARL «
HARMONIA JURIS » société d’avocats au Barreau de
Grasse, Les Espaces de Sophia Bâtiment J, 80 Route des
Lucioles 06560 VALBONNE SOPHIA ANTIPOLIS,
séquestre, pour la correspondance.

    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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