
JUSTIFICATIF DE PARUTION

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

Identifiant annonce : 7300109801

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/7300109801

Cette annonce a été mise en ligne le 5 août 2022 sur 20 Minutes
Pour le département : 95 - VAL D'OISE

Par acte authentique du 13/07/2022, reçu par Maître Elise
DOURIEZ, Notaire Associée de la SAS « DAUDRUY,
LANTEZ- MANI, VAN OVERBEKE, NIVELET, DOURIEZ »
sis 2 rue de l'Argilière à SENLIS, M. Manuel Jorge DE
CARVALHO MARQUES, immatriculé au RM du VAL
D’OISE sous le numéro 403 596 133 00021, demeurant à
SAINT-WITZ (95470) 7 rue la Haie aux renards, RM 403
596 133 VAL D’OISE, Ont vendu à la Société EUROPA
CLIM, SARL, sis à LEVALLOIS-PERRET (92300), 119 rue
Jean Jaurès, identifiée au RCS de NANTERRE sous le
numéro 531 199 305, Le fonds artisanal de climatisation et
conditionnement d'air sis à SAINTWITZ (95470) 7, rue de
la Haie aux renards, connu sous la dénomination
professionnelle "NOVA AIR", immatriculé au répertoire des
métiers de CERGY PONTOISE, sous le numéro
40359613300021. Ladite cession a eu lieu moyennant le
prix principal de 115.000 €, s'appliquant : aux éléments
incorporels pour 90.000 € et au matériel pour 25.000 €.
L’entrée en jouissance a été fixée au 13/07/2022. Les
oppositions seront reçues dans les dix jours en date des
insertions légales pour la validité en l’Etude de Maître
Christophe LECLERCQ Notaire à LUZARCHES (95) 10
rue Bonnet et la correspondance devra être adressée en
l’Etude de SAS « DAUDRUY, LANTEZ- MANI, VAN
OVERBEKE, NIVELET, DOURIEZ » sis 2 rue de l'Argilière
à SENLIS.

    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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