
JUSTIFICATIF DE PARUTION

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

Identifiant annonce : 7302458101

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/7302458101

Cette annonce a été mise en ligne le 9 septembre 2022 sur 20 Minutes
Pour le département : 09 - ARIEGE

Selarl de Veterinaires

Docteur Laurent Bourdenx - Docteur Pierre Legrand

Société d'Exercice Libéral à Responsabilité Limitée

Au capital de 51 680.21 €

Siège social : 10 Rue Bernard Saisset 09 100 Pamiers

RCS FOIX 338 685 639

Avis de Transformation

Aux termes des Décisions Unanimes des Associés prises
dans un acte en date du 7 Septembre 2022, enregistré
conformément aux dispositions de l'Article 635 du CGI, il
résulte la Transformation de la société d'exercice libéral à
responsabilité limitée de vétérinaires Docteur Laurent
Bourdenx - Docteur Pierre Legrand en société d'exercice
libéral par actions simplifiée de vétérinaires Docteur
Laurent Bourdenx - Docteur Pierre Legrand à compter du
7 Septembre 2022.

Cette Transformation entraîne la publication des mentions
suivantes :

1- Dénomination et forme

Ancienne mention : société d'exercice libéral à
responsabilité limitée de vétérinaires Docteur Laurent
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Bourdenx - Docteur Pierre Legrand

Nouvelle mention : société d'exercice libéral par actions
simplifiée de vétérinaires Docteur Laurent Bourdenx -
Docteur Pierre Legrand

2-Administration :

Ancienne mention :

Monsieur Laurent Bourdenx, né le 25.01.1962 à Relizane (
Algérie ), de nationalité française, vétérinaire, marié sous
le régime de la séparation de biens, domicilié 14 ter
Chemin du Carrerot 09100 La Tour de Crieu exerçant la
Co-Gérance de la Société et ce sans limitation de durée.

Monsieur Pierre Legrand, né le 24.05.1976 à Toulouse (
31 ), de nationalité française, vétérinaire, marié sans
contrat, domicilié 13 Place Albert Tournier 09100 Pamiers,
exerçant la Co-Gérance de la Société et ce sans limitation
de durée

Nouvelle mention : Le premier Président de la Société
nommé sans limitation de durée aux termes des Décisions
Unanimes des Associés prises dans un acte en date du 7
Septembre 2022 ayant décidé la transformation de la
société en SAS et en adoptant les statuts est :

Monsieur Laurent Bourdenx, né le 25.01.1962 à Relizane (
Algérie ), de nationalité française, vétérinaire, marié sous
le régime de la séparation de biens, domicilié 14 ter
Chemin du Carrerot 09100 La Tour de Crieu, sans
limitation de durée,

Lequel a déclaré accepter lesdites fonctions et satisfaire à
toutes les conditions requises par la loi et les règlements
pour leur exercice.

3- Admission aux assemblées et droit de vote :

Chaque Associé a le droit de participer aux décisions
collectives par lui-même ou par un mandataire. Chaque
action donne droit à une voix. Le droit de vote attaché aux
actions est proportionnel au capital qu'elles représentent.

4- Agrément

Toute cession d'actions, même au profit d'un Associé, est
soumise à l'agrément préalable de la décision collective
des Associés Professionnels Internes, prise à la majorité
des deux tiers (2/3).

Mention sera faite au RCS de FOIX

Pour avis Le Président
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    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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