
JUSTIFICATIF DE PARUTION

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

Identifiant annonce : 7265850701

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

Cliquez ici :

https://annonces-legales.20minutes.fr/al/7265850701

Cette annonce a été mise en ligne le 16 septembre 2021 sur 20 Minutes
Pour le département : 44 - LOIRE ATLANTIQUE

AVIS DE CONSTITUTION

Il a été constitué une société par acte sous seing privé, en
date du 14 septembre 2021
Dénomination : SCI LEHA.
Forme : Société civile immobilière.
Siège social : 2 rue du Verger de Pradel, 44350 Guérande.
Objet : La société a pour objet : l’acquisition, l’apport, la
propriété, la mise en valeur, la transformation, la
construction, l’aménagement, l’administration, la location
et la vente (exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers, ainsi que de tous biens et droits pouvant
constituer l’accessoire, l’annexe ou le complément des
biens et droits immobiliers en question.
Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 130000 euros 
Montant des apports en numéraire : 130000 euros.
Cession de parts et agrément : Les cessions de parts
doivent être constatées par acte authentique ou sous
signature privée. Les parts sont librement cessibles au
profit d’un ou plusieurs associés ou au profit du ou des
conjoints d’eux, toutes les autres cessions sont soumises
à l'agrément préalable à l’unanimité des associés..
Gérant : Monsieur HALLEREAU Jacques, demeurant 17 A
rue des Sources, 25500 Montlebon 
Gérant : Madame LEHUÉDÉ Gaëlle, demeurant 3 rue des
Saules, 85500 LES HERBIERS 
La société sera immatriculée au RCS de Saint Nazaire.

Pour avis.

    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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Patrick LELIEVRE
Président de Médialex

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Page 2/2

http://www.tcpdf.org

