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Identifiant annonce : 7299606901

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 : 
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Pour le département : 76 - SEINE MARITIME

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

AVIS DE CONSTITUTION

CORE
Société civile immobilière
au capital de 100 euros
Siège social : 262 chemin du Grand Melmont, 76480
ROUMARE
AVIS DE CONSTITUTION
Forme sociale : Société civile immobilière
Dénomination sociale : CORE
Siège social : 262 chemin du Grand Melmont, 76480
ROUMARE
Objet social : l’acquisition par voie d’achat ou d’apport, la
propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l’aménagement,
l’administration, la location et la vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits immobiliers, de
tous biens et droits pouvant
constituer l’accessoire, l’annexe ou le complément des
biens et droits immobiliers en
question ; le tout soit au moyen de ses capitaux propres
soit au moyen de capitaux
d’emprunt auprès de tout établissement de crédit, ainsi
que de l’octroi, à titre accessoire et
exceptionnel, de toutes garanties à des opérations
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conformes au présent objet civil et
susceptibles d’en favoriser le développement, la prise de
tous intérêts et participations dans
toutes sociétés et notamment tous placements de capitaux
sous toutes formes civiles,
généralement toutes opérations civiles pouvant se
rattacher directement ou indirectement à
cet objet ou susceptibles d’en favoriser le développement,
et ne modifiant pas le caractère
civil de la société.
Durée de la Société : 99 ans à compter de la date de
l'immatriculation de la Société au
Registre du commerce et des sociétés
Capital social : 100 euros, constitué uniquement d'apports
en numéraire
Gérance : Monsieur Pierre SCHWINTE, demeurant 262
chemin du Grand Melmont, 76480
ROUMARE.
Clauses relatives aux cessions de parts : agrément requis
dans tous les cas, agrément des
associés représentant au moins les deux tiers des parts
sociales
Immatriculation de la Société au Registre du commerce et
des sociétés de ROUEN.
Pour avis
La Gérance

    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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