
JUSTIFICATIF DE PARUTION

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

Identifiant annonce : 7304382601

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/7304382601

Cette annonce a été mise en ligne le 29 septembre 2022 sur 20 Minutes
Pour le département : 50 - MANCHE

  --------------------------------------------------------- 

TRANSFORMATION EN SAS

Par décisions de l'associé unique en date du 27
septembre 2022, la société VINISPIRITS CONSEIL
société à responsabilité limitée à associé unique
capital : 1 000 €
siège social : 20 rue de la Baie, Saint-Martin des Champs,
50300 Avranches
RCS Coutances 811 942 598
Est transformée à compter du 30 septembre 2022 en
société par actions simplifiée à associé unique, sans
création d'une personne morale nouvelle. Les statuts de la
société sont mis à jour en conséquence de ce qui précède.
Les actions sont librement négociables. Chaque action
donne à son titulaire accès aux assemblées générales.
La société JUVINE, Sarl au capital de 5000 € dont le siège
social est au 2 lieudit La Motte, 35250 Chevaigné,
immatriculée au RCS de Rennes sous le numéro 919 431
643, représentée par son gérant, Monsieur Julien
Fontaine, est nommée présidente de la société en
remplacement de Monsieur Bruno Bernier, précédemment
gérant dont le mandat a pris fin du fait du changement de
forme sociale. Le Président est investi des pouvoirs les
plus étendus pour agir au nom de la société.
Il n'a pas été désigné de commissaire aux comptes.
L'enregistrement des actes est en cours auprès du service
départemental de l'enregistrement de Rennes. Les
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formalités sont en cours auprès du greffe du tribunal de
commerce de Rennes.

    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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