
JUSTIFICATIF DE PARUTION

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

Identifiant annonce : 7304035501

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/7304035501

Cette annonce a été mise en ligne le 24 septembre 2022 sur 20 Minutes
Pour le département : 56 - MORBIHAN

TRENTE CINQ NOTAIRES - 28 rue Alphonse Legault à
BRUZ (35170)

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

CESSION DE FONDS DE COMMERCE

Aux termes d'un acte authentique reçu par Maître
RIMASSON en date du 12 septembre 2022, la Société
dénommée CASE, Société en nom collectif au capital de
50.000,00 € ayant son siège social à ARZON (Morbihan)
14 Place du Commerce Port-Navalo identifiée sous le
numéro SIREN 822 520 318 RCS VANNES, a cédé à la
Société dénommée MARGUERITE, Société en nom
collectif au capital de 5.000,00 € ayant son siège social à
ARZON (Morbihan) 14 Place du Commerce Port-Navalo
identifiée sous le numéro SIREN 915 000 145 RCS
VANNES, moyennant le prix de 600.000 € s'appliquant
aux éléments incorporels pour 560.000 € et aux éléments
corporels pour 40.000 €, un fonds de commerce de BAR,
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GERANCE DE DEBIT DE TABAC, POINT PRESSE connu
sous le nom de " AU VIEUX PUITS " situé et exploité à
ARZON (56640) 14 Place du Commerce Port-Navalo.
Entrée en jouissance le 12 septembre 2022. Les
oppositions, s'il y a lieu, seront reçues dans les dix jours
de la dernière en date des publications légales, à l'étude
notariale de Me de RAGUENEL de MONTMOREL, Notaire
à GUER (56) Centre d'affaires du Val Coric.

    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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