
JUSTIFICATIF DE PARUTION

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

Identifiant annonce : 7252307801

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

Cliquez ici :

https://annonces-legales.20minutes.fr/al/7252307801

Cette annonce a été mise en ligne le 16 mai 2021 sur 20 Minutes
Pour le département : 24 - DORDOGNE

AVIS DE CONSTITUTION

Par ASSP en date du 26/03/2021, il a été constitué une
EURL dénommée : Gcea entrepriseSiège social :
Nancheres, puyrenier 24340 MAREUIL EN PERIGORD
Capital : 1000 € Objet social : L'acquisition de tous droits
sociaux dans toute entreprise ; L'exercice de tous mandats
sociaux ; L'activité de société holding animatrice par la
définition et la mise en uvre de la politique générale du
groupe, l'animation des sociétés qu'elle contrôle
exclusivement ou conjointement ou sur lesquelles elle
exerce une influence notable en participant activement à la
définition de leurs objectifs et de leur politique économique
; La prestation de tous services se rapportant aux activités
ci-dessus notamment de services de management,
administratifs, juridiques, comptables au profit de ses
filiales ou sous-filiales ; activité de transactions
immobilières et commerciales, gestion de locations,
administrations de biens, cession et transmission
d'entrepises, et toutes activités se rapportant directement
ou indirectement à l'objet social ainsi défini. La création,
l'acquisition, la prise en gérance libre de tous
établissements commerciaux, agences immobilières et
autres, la location ou l'achat de tous immeubles pouvant
servir de manière quelconque à l'objet social. Et
généralement, toutes opérations financières, industrielles
ou commerciales, mobilières ou immobilières, pouvant se
rattacher directement ou indirectement à l'objet social. ;
Activité de magnétiseur, formation dans les domaines du
magnétisme, et de l'énergétique, Gérance :
M Guillaume Caravaca demeurant Nancheres, puyrenier -
24340 Mareuil en Périgord
Durée : 99 ans Immatriculation au RCS de PERIGUEUX
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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.  
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