
JUSTIFICATIF DE PARUTION

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

Identifiant annonce : 7300700001

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/7300700001

Cette annonce a été mise en ligne le 13 août 2022 sur 20 Minutes
Pour le département : 29 - FINISTERE

Eric LAURENS et Corinne PELEGRY
15 route de Plouvorn - Saint Martin des Champs

29600 MORLAIX
Tel 02 98 15 26 90

  --------------------------------------------------------- 
Aux termes d'un acte sous seing privé en date du 04 août
2022 à SAINT MARTIN DES CHAMPS (29), enregistré au
Service de la Publicité Foncière et de l’enregistrement de
BREST 1 le 08 août 2022, bordereau 2022 00075298 - réf.
2904P03 2022 A 04321, M. et Mme Rémy LENCOT
demeurant ensemble Croas Brenn 29670 HENVIC, ont
cédé, moyennant le prix de 330 000 €, à la société
POELES ET CHEMINEES LENCOT, SARL au capital de
10 000 €, dont le siège social est fixé ZA du Launay 29600
SAINT MARTIN DES CHAMPS, identifiée sous le numéro
917 602 203 RCS BREST, un fonds artisanal et de
commerce de pose et vente de poêles et cheminées,
entretien, maintenance, réparation, ramonage, fumisterie,
négoce de bois de chauffage et produits dérivés, découpe,
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conditionnement, stockage, négoce de tous matériels et
accessoires en rapport avec les activités susvisés, sis et
exploité à SAINT MARTIN DES CHAMPS (29600) ZA du
Launay, sous le nom commercial « CHEMINEES LENCOT
» et l’enseigne « BOUTIQUE DU BOIS DE CHAUFFAGE.
La prise de possession et l'exploitation effective par
l'acquéreur ont été fixées au 1er août 2022.
Les oppositions seront reçues dans les dix jours de la
dernière en date des publicités légales, au cabinet
AVANTIA – 15, route de Plouvorn 29600 SAINT MARTIN
DES CHAMPS.
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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