
JUSTIFICATIF DE PARUTION

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

Identifiant annonce : 7303671301

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/7303671301

Cette annonce a été mise en ligne le 22 septembre 2022 sur 20 Minutes
Pour le département : 56 - MORBIHAN

Par Acte sous seing privé du 08/09/2022 a été constituée
la SAS « LE GARGASSON »
Au capital de 1.000 €
Siège : 2 rue de Kermélion, 56500 LOCMINE
Objet : La gestion de patrimoine, et plus particulièrement
d’un portefeuille de titres, apportés, ou acquis,
l’acquisition, la propriété, l’échange, la location,
l’administration et la gérance de tous biens immobiliers,
mobiliers, créances et placements tels que les valeurs
mobilières, les titres, les droits sociaux, les contrats de
capitalisation, et autres produits financiers portant intérêt.
Durée : 99 ans
Cession d’actions : La transmission à titre gratuit de titres
de capital et de valeurs mobilières donnant accès au
capital au profit du ou des descendants d’un associé est
libre. Toute autre cession et transmission à titre gratuit ou
onéreux de titres de capital et de valeurs mobilières
donnant accès au capital est soumise à l'agrément
préalable de la collectivité des associés statuant à la
majorité des deux tiers.
Admission aux assemblées et exercice du droit de vote :
Tout associé a le droit de participer aux décisions
collectives, personnellement ou par mandataire, quel que
soit le nombre d'actions qu'il possède. Le droit de vote
attaché aux actions est proportionnel à la quotité de capital
qu'elles représentent. Chaque action donne droit à une
voix.
Président : M. Florent LE GARGASSON demeurant 2 rue
de Kermélion, 56500 LOCMINE
Directeur général : Mme Julie ADELIS demeurant 2 rue de
Kermélion, 56500 LOCMINE
Immatriculation au RCS de LORIENT
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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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