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LEGAL NOT

Etude de Maîtres
Jérôme FERIAUD

Valérie SEMONNAY-PERRIER
Notaires Associés à BEAUCAIRE (Gard)

13 ter, Cours Gambetta

Avis de constitution

Suivant acte sous seing privé, en date du 24/08/2022, il a
été constitué une société civile immobilière ayant les
caractéristiques suivantes :
La société a pour objet : la propriété et la gestion ainsi que
la vente sans pour autant porter atteinte au caractère civil
de la société, d’un portefeuille de valeurs mobilières,
droits sociaux ou autres titres détenus en pleine propriété,
nue-propriété, usufruit, quasi-usufruit, par voie d’achats,
d’échanges, d’apports, de souscriptions, donations.
Egalement, l'acquisition par voie d'achat ou d'apport, la
propriété, la mise en valeur, la transformation,
l'aménagement, l'administration et la location de tous
biens et droits immobiliers et/ou mobiliers de type
notamment parts de SCPI, de tous biens et droits pouvant
constituer l'accessoire, l'annexe ou le complément des
biens et droits immobiliers et/ou mobiliers en question.
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Et, généralement toutes opérations civiles pouvant se
rattacher directement ou indirectement à cet objet ou
susceptibles d’en favoriser le développement, et ne
modifiant pas le caractère civil de la société.
Le tout à l’effet de permettre la transmission de ce
patrimoine à son actif pour qu’elle en devienne, au moins
à terme, pleine propriétaire, constituant ainsi une
alternative à l’indivision, en organisant les pouvoirs et en
garantissant la stabilité des relations entre ses associés
quant à ce patrimoine
Dénomination: SCI DELTANOT ALPILLES
Siege social: 60 avenue de la Vallée des Baux 13520
PARADOU
Durée: 99 ans
Capital: 1000€
Toutes les cessions de parts, quelle que soit la qualité du
ou des cessionnaires, sont soumises à l'agrément
préalable à l’unanimité des associés.
Le gérant est Madame Coline PIETRI demeurant à
BARBENTANE (13570) 1026 chemin de la Lonne
La société sera immatriculée au RCS de TARASCON

Pour avis
Le notaire

    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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