
JUSTIFICATIF DE PARUTION

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

Identifiant annonce : 7299403501

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/7299403501

Cette annonce a été mise en ligne le 30 juillet 2022 sur 20 Minutes
Pour le département : 32 - GERS

  --------------------------------------------------------- 
LES JURISTES ASSOCIÉS

DU SUD-OUEST
Société d'Avocats
29-31 rue Ferrère

33000 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte SSP du 27.07.2022, il a été constitué une
Société ayant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : PACO
Forme : SAS
Siège social : Lieudit " Les Moulins de la Justice " - 32700
LECTOURE
Objet : La prise de participations dans toutes sociétés de
quelque forme que ce soit et quel que soit leur objet,
Durée : 99 ans
Capital : 1 021 424 €
RCS : AUCH
M. Martial AZZINI, demeurant à LECTOURE 32700 – Lieu
dit Patiras, a été nommé en qualité de Président de la
Société pour une durée égale à la durée de la société,
Mme Martine AZZINI, demeurant à LECTOURE 32700 –
Lieu dit Patiras, a été nommé en qualité de Directeur
Général de la Société pour une durée égale à la durée de
la société,
Les cessions d'actions entre associés ainsi que les
transmissions d'actions par voie de succession, de
liquidation de communauté de biens entre époux ou de
cession, soit à un conjoint, soit à un ascendant ou à un
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descendant, peuvent être effectuées librement. Toutes les
autres cessions ou transmissions, en tout ou en partie
même en ce qui concerne les droits démembrés, sont
soumises à l'agrément préalable exprès de l'Assemblée
Générale Ordinaire.
Pour Avis,
Le Président.

    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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