
JUSTIFICATIF DE PARUTION

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

Identifiant annonce : 7315819601

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/7315819601

Cette annonce a été mise en ligne le 10 janvier 2023 sur 20 Minutes
Pour le département : 67 - RHIN (BAS)

DL ECO INVEST
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros

Siège social : 37A Route de Schirmeck,
67190 GRENDELBRUCH

RCS SAVERNE

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d'un acte sous signature privée à
GRENDELBRUCH (67190) – 37A Route de Schirmeck, en
date du 19 décembre 2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobilière
Dénomination sociale : DL ECO INVEST
Siège social : 37A Route de Schirmeck, 67190
GRENDELBUCH
Objet social :
- l'acquisition, et exceptionnellement la vente, à titre civil
de tous droits de propriété, nue-propriété ou d'usufruit, de
tous terrains, immeubles, bâtis ou non bâtis, la
construction de tous immeubles
- l'administration, la mise en valeur et l'exploitation par bail
ou autrement des biens sociaux
- la recherche de tous moyens financiers et l'obtention de
toutes ouvertures de crédits et facilités de caisse avec ou
sans garantie d'hypothèque
- toutes opérations destinées à la réalisation de l'objet
social, notamment en facilitant le recours au crédit dont
certains associés pourraient avoir besoin pour se libérer
envers la société des sommes dont ils seraient débiteurs,
à raison de l'exécution des travaux de construction
respectivement de la réalisation de l'objet social et ce, par
voie de caution hypothécaire ; le cautionnement des
engagements financiers des associés notamment par
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l'affectation hypothécaire des biens 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 : 1 000 euros
Gérance : Messieurs Quentin LIEBTAG et Jérôme
DREVICI, demeurant ensemble à (67190)
GRENDELBRUCH, 37A Route de Schirmeck
Immatriculation de la Société au Registre du commerce et
des sociétés de SAVERNE.

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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