
JUSTIFICATIF DE PARUTION

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

Identifiant annonce : 7265703101

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

Cliquez ici :

https://annonces-legales.20minutes.fr/al/7265703101

Cette annonce a été mise en ligne le 15 septembre 2021 sur 20 Minutes
Pour le département : 34 - HERAULT

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

TRANSFORMATION DE SOCIÉTÉ :
TRANSFORMATION D'UNE SARL EN SAS

Dénomination : MERCARI SERVICES. Forme : SARL.
Capital social : 1000 euros. Siège social : 37 Avenue DE
SEPTIMANIE, 34970 LATTES. 791097074 RCS de
Montpellier. Aux termes de l'AGE en date du 6 août 2021,
statuant dans les conditions prévues par la Loi, les
associés ont décidé la transformation de la société en SAS
à compter du même jour, sans création d'un être moral
nouveau et adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la société. L'objet de la société, sa durée, les
dates de son exercice social, son siège social et sa
dénomination demeurent inchangés. Cette transformation
rend nécessaire la publication des mentions suivantes :
Forme : La société, précédemment sous forme de SARL,
a adopté celle de SAS. Ont été nommés pour une durée
indéterminée : En qualité de président : Monsieur

Page 1/2



Christophe LARGE, demeurant 37 avenue de Septimanie,
34970 Lattes En qualité de directeur général : Monsieur
Patrick LARGE, demeurant 3 impasse des Aramons,
34550 Bessan Admission aux assemblées générales et
exercice du droit de vote : Tout actionnaire peut participer
aux assemblées quel que soit le nombre de ses actions,
chaque action donnant droit à une voix.. Agrément et
Transmission des actions : Il existe des clauses statutaires
d'agrément à l'égard de tiers.. Mention sera portée au
RCS de Montpellier.

    Cet aperçu est donné à titre purement indicatif.
Il ne reflète pas forcément la composition de l'annonce telle qu'elle sera publiée.  

Patrick LELIEVRE
Président de Médialex
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