
JUSTIFICATIF DE PARUTION

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

Identifiant annonce : 7303867201

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/7303867201

Cette annonce a été mise en ligne le 23 septembre 2022 sur 20 Minutes
Pour le département : 22 - COTES D'ARMOR

Aux termes de statuts sous seing privé en date du 10
septembre 2022, enregistrés à SAINT-BRIEUC, le 19
septembre 2022, références 2204P01 2002N 02099, il a
été constitué une société dont les caractéristiques sont les
suivantes :
DENOMINATION : FINANCIERE OUVNOT,
FORME : société par action simplifiée,
CAPITAL SOCIAL : cinq cents euros (500,00 €) divisé en
50 actions de 10,00 € chacune, numérotées de 1 à 50.
SIEGE SOCIAL : 6, rue Le Vezouët 22600 LOUDEAC.
OBJET : la prise de participation dans toutes sociétés
d’exercice libéral ayant pour objet l’exercice de la
profession de notaire, ainsi que la participation à tout
groupement de droit étranger ayant pour objet la même
profession, ci-après dénommées « sociétés filiales », et ce,
par tout moyen notamment par voie de souscription au
capital de sociétés nouvelles ou existantes, d’apports, de
fusion, par l’acquisition de tout droit de présentation à la
clientèle ;

DUREE : 99 années à compter de la date de son
immatriculation au RCS.
RCS : SAINT BRIEUC
ASSOCIE UNIQUE : Monsieur Nicolas Jean Robert
OUVRARD, Notaire, demeurant à LOUDEAC (22600), 5 ,
allée Jean Guéhenno,
Né à NANTES (44000), le 10 septembre 1975.
Célibataire.
Partenaire de Mademoiselle Laetitia Danielle Catherine
PICHON

Premier Président : La Présidence de la société est
assurée sans limitation de durée par l'associé unique.
Pour avis.
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    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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