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  --------------------------------------------------------- 
MALCOM

Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros

Siège social : Impasse des Primevères
 Zone Artisanale du Domaine
50220 DUCEY-LES-CHERIS

Société en cours de constitution

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous seing privé en date du
17/11/2022, il a été constitué une Société présentant les
caractéristiques suivantes :
DENOMINATION : MALCOM
FORME : Société civile immobilière
CAPITAL : 1 000 euros
SIEGE SOCIAL : Impasse des Primevères, Zone
Artisanale du Domaine 50220 DUCEY-LES-CHERIS
OBJET : La propriété, l’acquisition, la vente, la
construction, la rénovation, la gestion et l'administration,
l'exploitation par tous modes, la location de biens
immobiliers y compris la location d’habitation et la location
saisonnière de tous immeubles bâtis ou non bâtis, de
droits immobiliers et de valeurs immobilières, l'achat et la
vente de tous immeubles entiers ou par lots.
DUREE : 99 années
GERANCE :
- Madame Lucie GARSAULT née AGUITON, demeurant 5
Résidence François Bechet 50540 ISIGNY-LE-BUAT
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- Monsieur Julien GARSAULT demeurant 5 Résidence
François Bechet 50540 ISIGNY-LE-BUAT
APPORTS EN NUMERAIRE : 1 000 euros
CESSION DE PARTS : Toute cession de parts est
soumise à agrément des associés.
IMMATRICULATION : Au RCS de COUTANCES
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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