
JUSTIFICATIF DE PARUTION

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

Identifiant annonce : 7304550801

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/7304550801

Cette annonce a été mise en ligne le 30 septembre 2022 sur 20 Minutes
Pour le département : 22 - COTES D'ARMOR

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé en date du 27
septembre 2022 à HILLION (22120), il a été constitué une
Société présentant les caractéristiques suivantes :
FORME : Société Civile immobilière
DENOMINATION : SCI CAJUIN
SIEGE SOCIAL : 6 rue de la Perrière -Zone Artisanale
22360 LANGUEUX
OBJET : La société a pour objet l’acquisition, par voie
d’achat, d’échange, d’apport ou autrement, de tous
immeubles bâtis et non-bâtis ; La propriété et
l’administration de tous les immeubles et droits
immobiliers composant son patrimoine ; L’ouverture et la
gestion de tous comptes bancaires ; La conclusion de tout
emprunt, hypothécaire ou non et, à titre exceptionnel, le
cautionnement hypothécaire des associés ; La prévention
des inconvénients d’une indivision, en particulier l’action
en partage et la règle de l’unanimité ; L’organisation de la
transmission ; L'acquisition, l'administration, la gestion par
location ou autrement de tous immeubles et biens
immobiliers la vente de tous immeubles et biens
immobiliers ; et généralement, toutes opérations pouvant
se rattacher directement ou indirectement à l’objet ci-
dessus défini, pourvu qu’elles ne modifient pas le
caractère civil de la société
DUREE : 99 ans à compter de l'immatriculation au
Registre du Commerce et des Sociétés.
CAPITAL : 1.500 €
APPORTS EN NUMERAIRE : 1.500 €
ASSOCIES : Monsieur Yann JOSSE, associé, demeurant
11 rue des Jardins, 22120 HILLION
La société LES COUVERTURES DE L’OUEST, Société
par actions simplifiée au capital de 10,00 euros, ayant son
siège social 11 rue des Jardins 22120 HILLION,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés
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sous le numéro 805 042 389 RCS SAINT-BRIEUC.
GERANCE : Monsieur Yann JOSSE, associé, demeurant
11 rue des Jardins, 22120 HILLION, a été nommé
statutairement sans limitation de durée.
CESSION DE PARTS : agrément des associés pour
toutes cessions à titre onéreux ou à titre gratuit, quelle que
soit la qualité du cessionnaire
IMMATRICULATION : La Société sera immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-
BRIEUC
Pour avis
Le représentant légal

    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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