
JUSTIFICATIF DE PARUTION

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

Identifiant annonce : 7295023901

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/7295023901

Cette annonce a été mise en ligne le 20 juillet 2022 sur 20 Minutes
Pour le département : 94 - VAL DE MARNE

CRÉATION DE SAS

Par ASSP en date du 16/06/2022, il a été constitué une
SAS dénommée : L & U GROUP Siège social : 155 rue de
Chevilly 94800 Villejuif Capital : 10000 € Objet social :
Toutes opérations concernant l’organisation de voyages
et de tous spectacles, d’édition, de publicité , toutes
opérations directes ou indirectes concernant le tourisme et
les vacances, la location de voitures, toutes opérations de
réservation, d’organisation de voyages privés ou
professionnels, en gros ou individuels, l’organisation de
manifestations touristiques, hôtelières et sportives et
toutes activités annexes, la représentation sous toutes ses
formes de compagnies aériennes et les prestations de
service pouvant être fournies l’occasion des vols assistés
Président : Monsieur Ugur AKÇA, demeurant 155 rue de
Chevilly 94800 Villejuif élu pour une durée illimitée.
Directeur Général : Levent UGURLU, demeurant 35 rue de
Versailles 78980 Longnes. Admission aux assemblées et
exercice du droit de vote : Chaque actionnaire est
convoqué aux Assemblées. Chaque action donne droit à
une voix. Clauses d'agrément : Les actions et valeurs
mobilières émises par la Société sont librement cessibles
et transmissibles. Durée : 99 ans Immatriculation au RCS
de CRETEIL.

    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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