
JUSTIFICATIF DE PARUTION

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

Identifiant annonce : 7294541401

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/7294541401

Cette annonce a été mise en ligne le 15 juillet 2022 sur 20 Minutes
Pour le département : 67 - RHIN (BAS)

Par acte SSP du 13/05/2022, enregistré au SDE de
STRASBOURG, le 30/05/2022, Dossier no 2022
00030723, référence 6704P61 2022 A 03494

M. LE MORVAN Oscar, demeurant 1 Rue d'Andlau Chez
M. le Morvan Pierre 67300 Schiltigheim, immatriculé au
RCS de Strasbourg sous le numéro 852 634 179 ;

A cédé à
La Touche Originale, EURL au capital de 1000 ?, ayant
son siège social 27 Rue De Lattre De Tassigny 67300
Schiltigheim, en cours d'immatriculation au RCS de
Strasbourg, un fonds de commerce de commerce de vente
de détail de tapis, moquettes et revêtement de murs et de
sols en magasin spécialisé comprenant la clientèle,
l'achalandage y attachés ; le bénéfice des marchés, traités
et conventions passés auprès de la clientèle sous réserve
de l'acceptation des cocontractants dont un état reflétant
l'avancement et l'exécution a été dressé par le Vendeur et
examiné avec satisfaction par l'Acquéreur; le bénéfice des
contrats, marchés, traités et conventions passés avec les
fournisseurs et dont un état reflétant l'avancement et
l'exécution a été dressé par le Vendeur et examiné avec
satisfaction par l'Acquéreur ; sis 1 Rue d'Andlau Chez M.
le Morvan Pierre 67300 Schiltigheim, moyennant le prix de
22172 €.

La date d'entrée en jouissance : 13/05/2022
Les oppositions sont reçues dans les 10 jours de la
dernière date des publicités légales à l'adresse suivante :
1 Rue d'Andlau Chez M. le Morvan Pierre - 67300
Schiltigheim.
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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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