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Ce justificatif vous est adressé sous réserve d'incidents techniques et/ou de cas de force majeure.
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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 :
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Cette annonce a été mise en ligne le 2 mai 2022 sur 20 Minutes
Pour le département : 24 - DORDOGNE

L'AGE et O du 13/04/2022 de la SCI DE LA TOUR
D'AUVERGNE, au capital de 1 000€, siège 672 Rue du
Christ à AMILLY (45), 494 246 671 RCS ORLEANS, a
décidé de transférer le siège social à SARLAT LA
CANEDA (24) 66 Impasse du Clos, d'adopter la
dénomination sociale SCI DU CLOS VALLIS, de réduire le
capital pour le ramener de 1000€ à 500€, et a pris acte de
la démission de Mme Françoise FILIPIAK de son mandat
de gérant. L'AGE et O du même jour a décidé d'augmenter
le capital pour le porter de 500€ à 1 000€, et de nommer
gérante à compter du jour de l'AG Mme Valérie DI
MICHELANGELO, Dt 25 Rue du Docteur Schweitzer à
THOMERY (77). La société fera l'objet d'une nouvelle
immatriculation au RCS de BERGERAC. La Société,
constituée pour 99 ans à compter de son immatriculation,
a pour objet l'acquisition, l'administration et l'exploitation
par bail, location ou autrement de tout immeuble et de tous
autres immeubles bâtis dont elle pourrait devenir
propriétaire ultérieurement, par voie d'acquisition,
échange, apport ou autrement, et un capital de 1 000€
composé uniquement d'apports en numéraire. 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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