
JUSTIFICATIF DE PARUTION

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

Identifiant annonce : 7299972601

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/7299972601

Cette annonce a été mise en ligne le 4 août 2022 sur 20 Minutes
Pour le département : 49 - MAINE ET LOIRE

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

IMMATRICULATION SOCIETE D'ACTIONS

Aux termes d'un acte sous seing privé en date du 03 Août
2022 il a été constitué la SAS suivante. Dénomination:
FAMILLE VERDIER
Capital: 7 500 Euros.
Siège social: 26 bis rue Rabelais
ST LAMBERT DU LATTAY 49750 VAL DU LAYON
Objet : La détention, la gestion et l'organisation d'un
patrimoine immobilier et mobilier et plus particulièrement
l'acquisition, la propriété, la gestion, l'administration, 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.
Exercice du droit de vote et participation aux assemblées:
Tout associé a le droit de participer aux décisions
collectives, personnellement ou par mandataire, quel que
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soit le nombre d'actions qu'il possède.
Le droit de vote attaché aux actions est proportionnel à la
quotité de capital qu'elles représentent. Chaque action
donne droit à une voix.
Transmission des actions: La cession de titres de capital
et de valeurs mobilières donnant accès au capital à un
tiers ou au profit d'un associé est soumise à l'agrément
préalable de la collectivité des associés.
L'agrément résulte d'une décision collective des associés
statuant à la majorité des trois quarts des voix des
associés disposant du droit de vote.
Président: Monsieur Sébastien VERDIER demeurant 26
bis, rue Rabelais ST LAMBERT DU LATTAY - 49750 VAL
DU LAYON
Directeur Général: Madame Marie-Anne TAVENARD,
épouse VERDIER demeurant 26 bis, rue Rabelais ST
LAMBERT DU LATTAY - 49750 VAL DU LAYON
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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