
JUSTIFICATIF DE PARUTION

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

Identifiant annonce : 7302241201

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/7302241201

Cette annonce a été mise en ligne le 7 septembre 2022 sur 20 Minutes
Pour le département : 56 - MORBIHAN

AVIS DE CONSTITUTION

Il a été constitué une société par acte sous seing privé, en
date du 6 septembre 2022, à THEIX-NOYALO.
Dénomination : LES JULIEN.
Forme : Société civile immobilière.
Siège social : 10 Cleisse, 56450 Theix Noyalo.
Objet : - la propriété et la gestion, à titre civil, de tous les
biens ou droits mobiliers et immobiliers et plus
particulièrement de toute prise de participation dans toutes
sociétés immobilières et de tous autres biens meubles et
immeubles, à quelque endroit qu'ils se trouvent situés, -
l'acquisition, la prise à bail, la location-vente, la propriété
ou la copropriété de terrains, d'immeubles construits ou en
cours de construction ou à rénover, de tous autres biens
immeubles et de tous biens meubles, - la construction sur
les terrains dont la société est, ou pourrait devenir
propriétaire ou locataire, d'immeubles collectifs ou
individuels à usage d'habitation, commercial, industriel,
professionnel ou mixte, - la réfection, la rénovation, la
réhabilitation d'immeubles anciens, ainsi que la réalisation
de tous travaux de transformation, amélioration,
installations nouvelles conformément à leur destination, -
l'administration, la mise en valeur et plus généralement
l'exploitation par bail ou autrement des biens sociaux, -
l'obtention de toutes ouvertures de crédits, prêts et facilités
de caisse avec ou sans garantie hypothécaire, destinés au
financement des acquisitions ou au paiement des coûts
d’aménagement, de réfection ou autres à faire dans les
immeubles de la société, - toutes opérations destinées à la
réalisation de l'objet social, notamment en facilitant le
recours au crédit dont certains associés pourraient avoir
besoin pour se libérer envers la société des sommes dont
ils seraient débiteurs, à raison de l'exécution des travaux
de construction respectivement de la réalisation de l'objet
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social et ce, par voie d’hypothèque pour autrui, - et, plus
généralement toutes opérations, de quelque nature
qu'elles soient, pouvant être utiles directement ou
indirectement à la réalisation de l'objet social ou
susceptibles d’en favoriser le développement, pourvu
qu'elles ne modifient pas le caractère civil de l’objet de la
société ; la société peut, notamment constituer
hypothèque ou toute autre sûreté réelle sur les biens
sociaux.
Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 1000 euros 
Montant des apports en numéraire : 1000 euros.
Cession de parts et agrément : Toutes opérations,
notamment toutes cessions, échanges, apports en société
d'éléments isolés, attributions en suite de liquidation d'une
communauté de biens du vivant des époux ou ex-époux,
donations, ayant pour but ou pour conséquence le
transfert d'un droit quelconque de propriété sur une ou
plusieurs parts sociales entre toutes personnes physiques
ou morales à l'exception de celles qui seraient visées à
l'alinéa qui suit, sont soumises à l'agrément de la société.
Gérant : Madame Julie PAUMIER, demeurant 10 Cleisse,
56450 Theix Noyalo 
La société sera immatriculée au RCS de Vannes.

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.  

Vincent TOUSSAINT
Directeur de Médialex
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