
JUSTIFICATIF DE PARUTION

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

Identifiant annonce : 7316974001

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/7316974001

Cette annonce a été mise en ligne le 20 janvier 2023 sur 20 Minutes Méditerranée
Pour le département : 83 - VAR

  --------------------------------------------------------- 
Par acte sous seing privé du 29/12/2022, enregistré au
SIE de TOULON 2, dossier n° 2023 00001184., référence
8304P04 2023 A 00069, le 09/01/2023 :
La SAS GINOUVES GEORGES au capital de 1 002 404
euros, dont le siège social est 471 Avenue I et F Joliot
Curie, Z.I TOULON EST – 83130 LA GARDE,
immatriculée au RCS de TOULON, sous le numéro 579
500 455,
a vendu à :
La SAS MERIDONIALE DE CARBURANTS ET
COMBUSTIBLES (M2C) au capital de 50 000 euros, dont
le siège social est 329 Route de la Crau – 83210 LA
FARLEDE, immatriculée au RCS de TOULON sous le n°
530 054 733,
Un fonds de commerce de station-service, exploité à LA
GARDE (83), 1394, avenue de Draguignan ZI de Toulon-
Est, moyennant le prix de 75 000 €, s'appliquant
uniquement aux éléments incorporels.
Le cessionnaire est propriétaire du fonds vendu et en a la
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jouissance à effet du 1er janvier 2023.
Cette cession met fin à la location gérance liant les parties.
Les oppositions seront reçues, s'il y a lieu, dans le délai de
10 jours de la dernière publication légale, au lieu
d’exploitation du fonds : LA GARDE (83130), 1394,
avenue de Draguignan ZI de Toulon-Est.
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.  

Vincent TOUSSAINT
Directeur de Médialex
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