
JUSTIFICATIF DE PARUTION

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

Identifiant annonce : 7303357001

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/7303357001

Cette annonce a été mise en ligne le 19 septembre 2022 sur 20 Minutes
Pour le département : 06 - ALPES MARITIMES

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

DÉNOMINATION SOCIALE

Dénomination : PROMOTION DES ROCHES.
Forme : SAS au capital de 10000 euros.
Siège social : 55 Rue DE BESANCON, 25630 SAINTE-
SUZANNE.
903938843 RCS de Belfort.
Aux termes de l'assemblée générale extraordinaire en
date du 6 septembre 2022, les associés ont décidé à
compter du 6 septembre 2022 de modifier l'objet, la
dénomination sociale et d'adopter la dénomination
TAURUS CARS., le transfert du siège et de nommer un
Directeur Générale et d'aporter les changements de
statuts
ARTICLE 2 - OBJET.
La Société a pour objet : Toutes les activités de locations
de véhicules
Toutes les activités de marchand de biens immobiliers,
Toutes activités de promotion immobilière, ainsi que
l'acquisition de terrains en vue de la réalisation de
lotissements et de leurs reventes,
Toutes activités de conseil en immobilier
ARTICLE 3 - DÉNOMINATION
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La dénomination de la Société est : TAURUS CARS.
Mention sera portée au RCS de Belfort
ARTICLE 4 - SIÈGE SOCIAL
Le siège social est fixé : Résidence Beau Rivage – 107
Quai des États Unis 06300 NICE.
M Florian Abel, né le 24/10/1981 à Parits (16) demeurant
32 Avenue Michel Ricard 92400 COURBEVOIE est
nommé Directeur Général de la société
Il aura le pouvoir de représenter et d'engager la société
Mention est faite au Tribunal de Nice

Les associés

    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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