
JUSTIFICATIF DE PARUTION

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

Identifiant annonce : 7315923801

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/7315923801

Cette annonce a été mise en ligne le 11 janvier 2023 sur 20 Minutes
Pour le département : 94 - VAL DE MARNE

AVIS DE CONSTITUTION

Il a été constitué une société par acte sous seing privé, en
date du 9 janvier 2023, à CHOISY LE ROI.
Dénomination : SAF ADVICE.
Forme : Société par actions simplifiée unipersonnelle.
Siège social : 14 RUE FERNAND PELLOUTIER, 94600
Choisy le Roi.
Objet : Le Conseil pour les affaires et autres conseils de
gestion.
Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 250 euros divisé en 250 actions de 1
euros chacune, réparties entre les actionnaires
proportionnellement à leurs apports respectifs.
Cession d'actions et agrément : La cession des actions est
constatée par un virement des actions cédées du compte
du cédant au compte du cessionnaire. Cette opération ne
s'effectue qu'après justification par le cédant du respect
des dispositions légales et statutaires.
Toute cession d'actions à titre gratuit ou onéreux, à des
tiers ou entre actionnaires, doit préalablement être agréée
dans les conditions ci-après.

Le démembrement de propriété, le transfert de propriété
des actions par voie de succession, de liquidation de
régime matrimonial, de fusion, absorption ou de
transmission universelle de patrimoine de l'article 1844-5
alinéa 3 du code civil, d'adjudication publique ordonnée
par décision de justice ou d'attribution est également
soumis à agrément.

Le projet de cession est notifié au Président par acte
extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception.
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Il contient l'indication des noms, prénoms et adresses du
cessionnaire s'il s'agit d'une personne physique et sa
dénomination sociale, sa forme, son capital social, son
siège social, son immatriculation au registre du commerce
et le ressort du greffe, l'organe qui la représente et son
actionnariat s'il s'agit d'une personne morale, le nombre
des actions dont la cession est envisagée et le prix offert.

Toute cession effectuée en violation des clauses
statutaires est nulle de plein droit..
Admission aux assemblées générales et exercice du droit
de vote : 
Dans les conditions statutaires et légales.
Ont été nommés :
Président : Monsieur SAID FADLI 14 RUE FERNAND
PELLOUTIER 94600 Choisy le Roi.
La société sera immatriculée au RCS de Creteil.

    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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