
JUSTIFICATIF DE PARUTION

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

Identifiant annonce : 7278486601

Nous soussignés, Médialex Agence d'annonces légales et judiciaires SAS au capital de 480 000 Euros, représentée par son Président, Patrick
LELIEVRE, déclarons avoir publié le texte intégral d'annonce légale ci-dessous : 

Cliquez ici :

https://annonces-legales.20minutes.fr/al/7278486601

Cette annonce a été mise en ligne le 15 janvier 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

  --------------------------------------------------------- 
Suivant acte sous seing privé en date à MONTLUCON du
21.12.2021, enregistré au Service des Impôts de
MOULINS le 24.12.2021, bordereau 0304P01 2021 A
02187, La société ETABLISSEMENTS FOUSSAT-
CASSIER, SARL au capital de 45 000 €, dont le siège
social est 12 place du Champ de Foire - 03600
COMMENTRY, immatriculée au RCS de MONTLUCON
sous le n° 388 044 448, représentée par Madame
Elisabeth CASSIER, A CEDE à La société ARC JARDIN,
SAS au capital de 5 000 €, dont le siège social est situé 12
Place du Champ de Foire - 03600 COMMENTRY,
immatriculée au RCS de MONTLUCON sous le numéro
907 479 349, représentée par Monsieur Damien AUBRY,
président. un fonds de commerce de négoce en gros
demis gros ou détail de tous produits du sol engrais
aliments du bétail grains et tous produits dérivés et
connexes, moyennant le prix de 55 000 €. La prise de
possession et l'exploitation effective par l'acquéreur ont
été fixées au 01.01.2022. Les oppositions seront reçues
dans les dix jours de la dernière en date des publicités
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légales, pour la validité et, pour toutes correspondances,
au cabinet JURICONSEILS-ACLG, 13 rue André Message
– 03100 MONTLUCON. Pour avis

    Cet aperçu est donné à titre purement indicatif.
Il ne reflète pas forcément la composition de l'annonce telle qu'elle sera publiée.  

Patrick LELIEVRE
Président de Médialex
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