
JUSTIFICATIF DE PARUTION

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

Identifiant annonce : 7299537001

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/7299537001

Cette annonce a été mise en ligne le 30 juillet 2022 sur 20 Minutes
Pour le département : 68 - HAUT RHIN

AVIS

Suivant acte sous seing privé en date à Saint-Dié-Des-
Vosges du 18/07/2022, enregistré au Service des Impôts
de Mulhouse le 28/07/2022, bordereau 6804P61 2022 A
02867,

L'Association E-CHANGEONS LE MONDE, association de
droit local, dont le siège est 11, rue de la Gare 68000
COLMAR, immatriculée au Répertoire des entreprises
sous le numéro 477 659 668, représentée par Madame
Heidi HEIMBURGER et Madame Célia LOBSTEIN, A
CEDE

à la société ECM VOYAGES, société par actions
simplifiée, au capital de 10 000,00 euros, dont le siège
social est 146, rue d'Epinal 88100 SAINT DIE DES
VOSGES, immatriculée au Registre du Commerce et des
Sociétés d'Epinal sous le numéro 912 624 103,
représentée par son président Monsieur James
MENTZER, un fonds de commerce d'AGENCE DE
VOYAGES, sis et exploité 11 A Rue de la Gare 68000
COLMAR, moyennant le prix de 10 000 euros.

La prise de possession et l'exploitation effective par
l'acquéreur ont été fixées au 01/08/2022.

Les oppositions seront reçues dans les dix jours de la
dernière en date des publicités légales, à l'ancienne
adresse du fonds cédé pour la validité et, pour toutes
correspondances, 11 A Rue de la Gare 68000 COLMAR.
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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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