
JUSTIFICATIF DE PARUTION

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

Identifiant annonce : 7301252401

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/7301252401

Cette annonce a été mise en ligne le 26 août 2022 sur 20 Minutes
Pour le département : 32 - GERS

Par acte SSP du 21/07/2022 il a été constitué une SAS
dénommée:
DEBUMP
Siège social: 2878 route nationale 21 a casteljaloux 32390
STE CHRISTIE
Capital: 1.000 €
Objet: - le lavage, nettoyage et lustrage de véhicules
automobiles ;
- débosselage de véhicules ;
- location de véhicules et tout autre activités liées à
l'automobile ;
- l'achat, la vente, la prise à bail, la location, la gérance, la
participation directe ou indirecte par tous moyens ou sous
quelque forme que ce soit, à toutes entreprises et à toutes
sociétés créées ou à créer, ayant le même objet ou un
objet similaire ou connexe ;
- et plus généralement toutes opérations industrielles,
commerciales, financières, mobilières ou immobilières
pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet
social ci-dessus spécifié ou à tout autre objet similaire ou
connexe.
Président: M. COURTOIS Fabien 2878 route nationale 21
a casteljaloux 32390 STE CHRISTIE
Transmission des actions: Toutes les cessions d'actions,
même entre associés, sont soumises au respect du droit
de préemption bénéficiant aux associés
Admission aux assemblées et exercice du droit de vote:
Tout Actionnaire est convoqué aux Assemblées. Chaque
action donne droit à une voix.
Durée: 99 ans à compter de l'immatriculation au RCS de
AUCH

    Cet aperçu est donné à titre purement indicatif.
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Il ne reflète pas forcément la composition de l'annonce telle qu'elle sera publiée.  

Vincent TOUSSAINT
Directeur de Médialex
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