
JUSTIFICATIF DE PARUTION

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

Identifiant annonce : 7242252901

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

Cliquez ici :

https://annonces-legales.20minutes.fr/al/7242252901

Cette annonce a été mise en ligne le 12 janvier 2021 sur 20 Minutes
Pour le département : 35 - ILLE ET VILAINE

Nantes – Châteaubriant – Rennes - Tours
www.bacauditconseil.fr

  --------------------------------------------------------- 
COMPTOIR DES COLLECTIONS devenue Etatdestock
S.A.R.L. transformée en S.A.S. au capital de 7 622,45 €
Siège Social : 30, rue Marie Rouault 35000 RENNES 384
591 798 R.C.S. RENNES Suivant décisions en date du
21/12/2020, l’associé unique a décidé, à compter du
même jour : statuant dans les conditions prévues par
l’article L.227-3 du Code de commerce, la transformation
de la Société en S.A.S., sans création d’un être moral
nouveau et a adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société, de substituer à la dénomination
sociale « COMPTOIR DES COLLECTIONS », la
dénomination « Etatdestock ». La durée de la Société et
les dates d’ouverture et de clôture de son exercice social
demeurent inchangées. Le capital social reste fixé à la
somme de 7 622,45 €. Il est divisé en 500 actions de
valeur égale. . Transmission des actions : les cessions
d’actions sont soumises à l’agrément préalable de la
collectivité des associés, sauf en cas d’associé unique. .
Exercice du droit de vote : sous réserve des dispositions
légales, chaque associé dispose d’autant de voix qu’il
possède ou représente d’actions. M. Christian COLLIN
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ayant cessé ses fonctions de gérant du fait de la
transformation de la Société, celle-ci est dirigée, sous sa
nouvelle forme de S.A.S., par : Président : Monsieur
Christian COLLIN, né le 29/07/1955 à SAINT-BRIEUC (22)
demeurant 7 bis, rue Alexandre Parodi 75010 PARIS.

    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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