
JUSTIFICATIF DE PARUTION

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

Identifiant annonce : 7322913901

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/7322913901

Cette annonce a été mise en ligne le 16 mars 2023 sur 20 Minutes
Pour le département : 76 - SEINE MARITIME

LA CAVE DU QUEBEC
Société à responsabilité limitée

au capital de 2 000 euros
Siège social : 34 Place du Québec

76120 LE GRAND QUEVILLY

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d'un acte sous signature privée en date à LE
GRAND QUEVILLY du 15 mars 2023, il a été constitué
une société présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabilité limitée
Dénomination sociale : LA CAVE DU QUEBEC
Siège social : 34 Place du Québec, 76120 LE GRAND
QUEVILLY
Objet social : la Société a pour objet, en France comme à
l’étranger, en direct et à distance (via un site internet), tant
à destination des professionnels que des particuliers :
Le négoce de vins, bières, spiritueux, et en général toutes
boissons alcoolisées ou non,
La vente de produits alimentaires d'épicerie fine, café, thé,
chocolat, foie gras, produits alimentaires à la cuisine au
feu ainsi que les machines, accessoires, arts de la table et
articles d'œnologie en découlant,
La dégustation, l'organisation de cours d'œnologie, la
location de matériels connexes à l'activité, la gestion de
caves,
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 : 2 000 euros
Gérance : Monsieur Frédéric BERTON, demeurant 11 Bis
Lotissement le Loriot, 76410 TOURVILLE LA RIVIERE,
Monsieur Denis LAMY, demeurant 19 Rue Gustave
Courbet 76350 OISSEL
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Immatriculation de la Société au Registre du commerce et
des sociétés de ROUEN.

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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