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

Identifiant annonce : 7235895101

Nous soussignés, Médialex Agence d'annonces légales et judiciaires SAS au capital de 480 000 Euros, représentée par son Directeur Olivier COLIN,
déclarons avoir publié le texte intégral d'annonce légale ci-dessous : 

Cliquez ici :

https://annonces-legales.20minutes.fr/al/7235895101

Cette annonce a été mise en ligne le 17 octobre 2020 sur 20 minutes
Pour le département : 75 - PARIS

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d'un acte sous seing privé en date du 15
octobre 2020 à Paris, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : RELIEF
Forme : Société à responsabilité limitée
Capital : 5 000 € divisé en 5 000 parts sociales d’ 1 €
chacune
Siège : 30 rue d’Enghien - 75010 Paris
Objet : en France et dans tous pays : L’exploitation de
locaux dédiés à la pratique d’activités sportives et dites de
« bien-être » ainsi que la planification, l’organisation et la
gestion du déroulement de séances de coaching sportif et
d’activités de « bien-être », pour des particuliers et des
professionnels, et plus généralement toutes opérations et
prestations de service permettant la tenue de ces séances
; La mise à disposition d’espaces équipés pour la pratique
d’activités sportives auprès de professionnels agréés et
de particuliers ; L’exploitation, sous quelque forme que ce
soit, de fonds de commerce de salon de thé et, plus
généralement, de restauration, ainsi que l’achat et la
vente sous toutes ses formes de produits alimentaires, et
en général de tous comestibles, à manger ou à boire, en
vente sur place, à emporter ou livrés à domicile ; La vente
de tous produits, alimentaires ou non alimentaires, en
relation avec la pratique d’activités sportives et dites de «
bien-être » ; L’exploitation, la gestion et la mise à
disposition d’espaces collaboratifs et individuels de travail.
Durée : 99 années à compter de l'immatriculation de la
société au Registre du commerce et des sociétés.
Cogérants : Monsieur Etienne Penhouët, demeurant 8 rue
Pasteur, 92110 Clichy, et Madame Marie Le Mat,
demeurant 13 rue de Kermorvan, 56170 Quiberon, sont
désignés statutairement en qualité de cogérants pour une
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durée indéterminée.
Immatriculation : la société sera immatriculée au RCS de
PARIS.
Pour avis,
La Gérance

    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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