
JUSTIFICATIF DE PARUTION

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

Identifiant annonce : 7301312001

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/7301312001

Cette annonce a été mise en ligne le 26 août 2022 sur 20 Minutes
Pour le département : 14 - CALVADOS

AVIS DE CONSTITUTION

Il a été constitué une société par acte sous seing privé, en
date du 25 août 2022, à BAYEUX (14400).
Dénomination : BLF IMMOBILIER.
Forme : Société civile immobilière.
Siège social : 8 rue du Marché, 14400 Bayeux.
Objet : Acquisition au moyen d’achat ou d’apport,
l'administration et la gestion par location ou autrement de
tous biens et droits immobiliers ; l'emprunt de tous les
fonds nécessaires à cet objet et la mise en place de toutes
sûretés réelles ou autres garanties nécessaires ;
l'aliénation des immeubles, notamment au moyen de
vente, échange ou apport en société.
Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 300 euros 
Montant des apports en numéraire : 300 euros.
Cession de parts et agrément : Les parts sociales sont
librement cessibles ou transmissibles entre associés.
Toute autre cession est soumise à agrément préalable des
associés représentant la majorité des parts sociales.
Gérant : Monsieur Romain FAVERIE, demeurant 27 rue
Lieutenant Jean Formey de Saint Louvent, 14000 Caen 
Gérant : Madame Constance BOLLEE, demeurant route
de Bayeux, 14400 Vaux sur Aure 
La société sera immatriculée au RCS de Caen.

    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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