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

Identifiant annonce : 7321208001

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 :
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Cette annonce a été mise en ligne le 2 mars 2023 sur 20 Minutes
Pour le département : 67 - RHIN (BAS)

MAISON SOA
SARL au capital de 1 000 E
Siège social : 42 rue de la 1ère Armée 67000
STRASBOURG
AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du 28/02/2023 il a été
constitué une société présentant les caractéristiques
suivantes :
Forme sociale : SARL
Dénomination sociale : MAISON SOA
Siège social : 42 rue de la 1ère Armée 67000
STRASBOURG
Objet social : L'activité de salon de tatouage, piercing,
perçage corporel, maquillage permanent, dessins ; L'achat
et la vente par tous moyens, y compris à distance, de
produits liés au tatouage, piercing, perçage corporel,
maquillage permanent, dessins, petits bijoux fantaisie et
produits dérivés ; L'achat, la vente et la dégustation de
petites viennoiseries (non préparées sur place) et de
boissons non alcoolisées type café, thé et jus sur place et
à emporter ; La vente à distance de produits liés au café et
au thé ; L'organisation d'évènements sportifs et culturels,
d'expositions artistiques, d'activités sportives, artistiques et
culturelles ;

Durée de la Société : 99 ans à compter de la date de
l'immatriculation de la Société au RCS
Capital social : 1 000 euros
Cogérance : Monsieur Thomas CALCAGNO, né le 12 août
1991 à TOULOUSE (31000), de nationalité française,
demeurant 4 rue de l'Aimant (67000) STRASBOURG,

Madame Laura FRANK, née le 19 octobre 1992 à
STRASBOURG (67000), de nationalité française,
demeurant 4 rue de l'Aimant (67000) STRASBOURG
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Immatriculation de la Société au RCS de STRASBOURG.
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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