
JUSTIFICATIF DE PARUTION

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

Identifiant annonce : 7304340101

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/7304340101

Cette annonce a été mise en ligne le 28 septembre 2022 sur 20 Minutes
Pour le département : 53 - MAYENNE

Etude de Maître Claire GOUABAU, Notaire à SAINT-
BERTHEVIN (Mayenne), 25 avenue du Général de Gaulle.

AVIS DE CONSTITUTION

Suivant acte reçu par Maître Claire GOUABAU, Notaire à
SAINT-BERTHEVIN, 25 avenue du Général de Gaulle, le
26 septembre 2022, il a été constituée une société civile
immobilière ayant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : SCI CHRISAL.
Objet principal : l’acquisition en état futur d’achèvement
ou achevé, l’apport, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l’aménagement,
l’administration, la location et la vente de tous biens et
droits immobiliers, ainsi que de tous biens et droits
pouvant constituer l’accessoire, l’annexe ou le
complément des biens et droits immobiliers en question.
Siège social : SAINT-BERTHEVIN (53940), 6 rue d'Aunis.
Capital social : MILLE TRENTE EUROS (1 030,00 EUR)
Apports en numéraire : MILLE TRENTE EUROS (1 030,00
EUR)
Les parts sont librement cessibles entre associés et au
profit de l’ascendant ou du descendant d’un associé,
toutes les autres cessions sont soumises à l'agrément
préalable à l’unanimité des associés.
Les gérants de la société sont : Monsieur Alban
SAULNIER et Madame Christelle SAULNIER née MAGGI
demeurant SAINT BERTHEVIN (53940) 6 rue d'Aunis.
La société est constituée pour une durée de 99 années
La société sera immatriculée au registre du commerce et
des sociétés de LAVAL
Pour avis
Le notaire.
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    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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