
JUSTIFICATIF DE PARUTION

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

Identifiant annonce : 7300042801

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/7300042801

Cette annonce a été mise en ligne le 4 août 2022 sur 20 Minutes
Pour le département : 03 - ALLIER

JURICONSEILS-ACLG
Société d'avocats

Maître Anne Cécile SEMELAGNE
MONTLUCON

13, rue André Messager
MOULINS (cab.sec.)
10 rue des Bouchers

  --------------------------------------------------------- 
PHARMACIE DUMAS

Société à responsabilité limitée
au capital de 10 000 €

Siège social : 18-20 rue des Ferrières
03250 LE MAYET DE MONTAGNE

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d'un acte sous signature privée en date à
MONTLUCON du 21 juillet 2022, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabilité limitée
Dénomination sociale : PHARMACIE DUMAS
Siège social : 18-20 rue des Ferrières, 03250 LE MAYET
DE MONTAGNE
Objet social : La Société a pour objet :
 - l'exercice en commun par ses membres ou certains
d'entre eux de la profession de pharmacien d'officine.
- La société a donc pour objet : la création, l'acquisition, la
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propriété, la jouissance, l'exploitation et l'administration
d'une officine de pharmacie sise en France et
présentement sise au lieu du siège social, en ce compris
toutes activités accessoires autorisées.
- Enfin, la Société peut, en outre, accomplir toutes
opérations financières, commerciales, industrielles, civiles,
mobilières ou immobilières pouvant se rattacher
directement ou indirectement à l'objet ci-dessus spécifié
ou à tout patrimoine social de nature à favoriser son
extension ou son développement, sous la condition
formelle que ces opérations soient conformes aux activités
accessoires autorisées aux pharmaciens exploitant une
officine.
Durée de la Société : 99 ans à compter de la date de
l'immatriculation de la Société au Registre du commerce et
des sociétés
Capital social : 10 000 €
Cogérance :
Sébastien DUMAS, demeurant 5 Lieu dit Les Justices –
03260 BILLY
Aurélie DUMAS, demeurant 5 Lieu dit Les Justices –
03260 BILLY
Immatriculation de la Société au Registre du commerce et
des sociétés de CUSSET.

Pour avis
La Gérance

    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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