
JUSTIFICATIF DE PARUTION

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

Identifiant annonce : 7304619401

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/7304619401

Cette annonce a été mise en ligne le 30 septembre 2022 sur 20 Minutes
Pour le département : 33 - GIRONDE

LEROD
Société En Nom Collectif au capital de 1 000,00 €

Siège social : 56 rue de la Libération
33360 LATRESNE

911 852 200 RCS BORDEAUX
  _____

D'un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
du 1er septembre 2022, il résulte que : 1)L'objet social de
la société a été modifié comme suit, à compter du
01/09/2022 : l’achat et l’exploitation d’un fonds de
commerce de bar, vente de billets de loterie et jeux régis
par la Française des jeux, loto, articles fumeurs et de
vapotage, CBD, timbres fiscaux, contrat de services
DGFIP sis et exploité à BEGUEY (Gironde), 65 Avenue de
la Libération, auquel est annexée la gérance d’un débit de
tabac exploité dans le même local. La société en nom
collectif prend en charge l'actif et le passif de l'ensemble
des activités; restauration sur place et à emporter, pizzeria
sur place et à emporter, vente de presse et journaux,
produits d’alimentation générale, snacking, cave à vins,
bières et spiritueux, vente à emporter de sandwichs,
confiseries, télécartes, relais poste, articles cadeaux,
souvenirs, relais colis, dépôt de pains et viennoiseries,
maroquinerie, prêt-à-porter, cave à cigares, coutellerie,
bijoux fantaisie, montres et tous autres commerces de
détail. L'article 2 des statuts a été modifié en
conséquence. 2)Le siège social a été transféré, à compter
du 01/09/2022, de LATRESNE (Gironde), 56 rue de la
Libération, à BEGUEY (Gironde), 65 Avenue de la
Libération. L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence. Dépôt légal au greffe du tribunal de
commerce de BORDEAUX. Pour avis, le représentant
légal.
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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.  

Vincent TOUSSAINT
Directeur de Médialex
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