
JUSTIFICATIF DE PARUTION

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

Identifiant annonce : 7270910901

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/7270910901

Cette annonce a été mise en ligne le 2 décembre 2021 sur 20 Minutes
Pour le département : 24 - DORDOGNE

CONSTITUTION DE SOCIETE

Par ASSP en date du 26/10/2021, il a été constitué une
SASU dénommée : S.A.S VENENDY
Siège social : 338 route de la princesse d'Annam 24290
THONAC Capital : 1000 €
Objet social : La réalisation de tous travaux de charpente,
couverture, construction bois, zinguerie, isolation intérieure
et extérieure, menuiserie, escaliers, bardage, terrasse et
pose de panneaux photovoltaïques., L'étude, la
conception, la réalisation et la rénovation de toutes
opérations de construction gros œuvre et second œuvre du
bâtiment; construction ossature bois, charpente,
couverture, zinguerie, isolation intérieure et extérieure,
menuiserie, escalier, bardage, terrasse et pose de
panneaux photovoltaïques., La réalisation de tous travaux
de couverture, de toiture en tous matériaux, de zinguerie,
de charpente, d’isolation, d'étanchéité, ainsi que la mise
en place des éléments d'évacuation des eaux de pluie et
tous travaux de second œuvre Président : Monsieur Kévin
VENENDY, demeurant 338 route de la
princesse d'Annam 24290 THONAC élu pour une durée
illimitée. Admission aux assemblées et
exercice du droit de vote : Chaque actionnaire est
convoqué aux Assemblées. Chaque action donne
droit à une voix. Clauses d'agrément : Les actions et
valeurs mobilières émises par la Société sont
librement cessibles et transmissibles. Durée : 99 ans
Immatriculation au RCS de PERIGUEUX

    Cet aperçu est donné à titre purement indicatif.
Il ne reflète pas forcément la composition de l'annonce telle qu'elle sera publiée.  
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Patrick LELIEVRE
Président de Médialex
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