
JUSTIFICATIF DE PARUTION

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

Identifiant annonce : 7322783101

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/7322783101

Cette annonce a été mise en ligne le 16 mars 2023 sur 20 Minutes
Pour le département : 45 - LOIRET

FIDAL
6 cours Victor Hugo
45100 ORLEANS

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

AVIS DE CONSTITUTION

Dénomination : HOLDING CCP.
Forme : Société par actions simplifiée unipersonnelle.
Objet : Holding de titres.
Durée de la société : 99 ans.
Capital social fixe : 500 euros
Cession d'actions et agrément : Tout transfert de titres est
soumis à agrément de la collectivité des associés ou de
l'associé unique. Par exception, les Titres se transfèrent
librement au profit des personnes énumérées ci-après :
- conjoint, partenaire pacsé, ascendant ou descendant en
ligne directe, descendant d’un ascendant en ligne directe
du Titulaire Transférant ;
- toute personne morale contrôlée directement ou
indirectement par le Titulaire Transférant (ou par les
Titulaires Transférant en cas de Transferts réalisés
conjointement par ces derniers au profit de ladite personne
morale) ;
- toute personne morale ou physique ayant le contrôle
direct ou indirect du Titulaire Transférant ;
- toute personne morale contrôlée directement ou
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indirectement par une personne morale ou physique (ou
encore par plusieurs personnes agissant de concert)
contrôlant directement ou indirectement le Titulaire
Transférant..
Siège social : 7 rue du Greffoir, 45000 Orléans.
La société sera immatriculée au RCS d'Orléans.
Admission aux assemblées générales et exercice du droit
de vote : dans les conditions statutaires et légales.
A été nommé Président : Monsieur Michaël LE DONNE
demeurant 8 rue de Bellevue 45000 Orléans.

Le Président

    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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