
JUSTIFICATIF DE PARUTION

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

Identifiant annonce : 7272765001

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/7272765001

Cette annonce a été mise en ligne le 24 novembre 2021 sur 20 Minutes
Pour le département : 35 - ILLE ET VILAINE

AMOUR CITRON
Société à responsabilité limitée au capital de 1 328 900 €
Siège social : 34 route du Patis Roussel 35740 PACE
AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé signé
électroniquement le 22/11/2021, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabilité limitée à associée
unique
Dénomination sociale : AMOUR CITRON
Siège social : 34 route du Patis Roussel, 35740 PACE
Objet social : La prise de participations financières dans
tout groupement, société ou entreprise, par tous moyens ;
La fourniture de toutes prestations de services,
d'assistance et de conseil en matière financière,
administrative, commerciale, stratégique ou de direction
au profit des sociétés dans lesquelles la société détiendra
ou non des participations ; La participation de la Société,
par tous moyens, directement ou indirectement, dans
toutes opérations pouvant se rattacher à son objet par voie
de création de sociétés nouvelles, d'apport, de
souscription ou d'achat de titres ou droits sociaux, de
fusion ou autrement, de création, d'acquisition, de location,
de prise en location-gérance de tous fonds de commerce
ou établissements ; La création, l'acquisition, l'exploitation
ou la cession de toutes marques, de tous procédés et
brevets concernant ces activités
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 : 1 328 900 €
Gérance : Laure BOUGUEN, demeurant 34 route du Patis
Roussel 35740 PACE.
Immatriculation de la Société au Registre du commerce et
des sociétés de RENNES.
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    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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