
JUSTIFICATIF DE PARUTION

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

Identifiant annonce : 7303017101

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/7303017101

Cette annonce a été mise en ligne le 15 septembre 2022 sur 20 Minutes
Pour le département : 49 - MAINE ET LOIRE

CESSION DE FONDS DE COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Nadège HERBRETEAU,
notaire à CHOLET (49300), le 8 septembre 2022,
enregistré au service de l'enregistrement d'ANGERS le 13
septembre 2022, sous le numéro 2022N2252, la société
dénommée MY BODEGA, société par actions simplifiée au
capital de 3.000,00 €, dont le siège est à CHOLET
(49300), Les Arcades Rouge - 30 Rue Bretonnaise,
identifiée au SIREN sous le numéro 810 583 419 et
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés
de ANGERS, en liquidation judiciaire, a vendu à la société
dénommée Ô'BASQUE, société par actions simplifiée au
capital de 1.000,00 €, dont le siège est à CHOLET
(49300), Les Arcades Rougé - 30 Rue Bretonnaise,
identifiée au SIREN sous le numéro 918 032 897 et
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés
de ANGERS, le fonds de commerce de bar-pub, exploité à
CHOLET (49300), 30 Rue Bretonnaise - Les Arcades
Rougé, connu sous le nom commercial O BASQUE.
L'entrée en jouissance a eu lieu le 8 septembre 2022. Le
prix de cession est de 15.300,00 euros.
Les oppositions, s’il y a lieu, seront reçues au siège du
mandataire-judiciaire : SELARL Franklin BACH, prise en la
personne de Maître Franklin BACH, sise à ANGERS
(49000), 1 Rue d'Alsace, au plus tard dans les 10 jours de
la dernière en date des publications où domicile a été élu à
cet effet.
Pour avis,
Le notaire.

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