
JUSTIFICATIF DE PARUTION

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

Identifiant annonce : 7299879601

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/7299879601

Cette annonce a été mise en ligne le 3 août 2022 sur 20 Minutes
Pour le département : 49 - MAINE ET LOIRE

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

IMMATRICULATION SOCIETE CIVILE

Aux termes d'un acte sous seing privé en date du 02 Août
2022, il a été constitué la société civile immobilière
suivante.
Dénomination : NILIBA
Capital : 100 Euros.
Siège social : 69 avenue du Huit Mai 49290 CHALONNES-
SUR-LOIRE
Objet : L’acquisition, la propriété, la gestion, la prise à
bail, l'exploitation par bail ou autrement de tout bien ; la
mise à disposition gratuite, permanente ou ponctuelle,
partielle ou totale de ses locaux à ses associés;
l'affectation en copropriété s'il y a lieu, et la mise en valeur
de toute manière même par l'édification de toutes
augmentations et constructions nouvelles
Durée : 99 ans.
Cession de parts : Les parts sociales ne peuvent être
cédées qu'avec un agrément donné dans les conditions ci-
dessous, et ce, même si les cessions sont consenties au
conjoint ou à des ascendants ou descendants du cédant.
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L'agrément des associés est obtenu par décision des
associés prise à l'unanimité.
Gérance : Monsieur Éric GARREAU et Madame Claudie
JOBIN, épouse GARREAU demeurant ensemble 69
avenue du Huit Mai - 49290 CHALONNES-SUR-LOIRE
La société sera immatriculée au RCS d'ANGERS

    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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