
JUSTIFICATIF DE PARUTION

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

Identifiant annonce : 7308671701

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/7308671701

Cette annonce a été mise en ligne le 22 novembre 2022 sur 20 Minutes
Pour le département : 03 - ALLIER

Aux termes d'un ASSP établi à MONTLUCON en date du
04/11/22, il a été constitué une société civile immobilière
présentant les caractéristiques suivantes :
DENOMINATION : JAL IMMO, SIEGE SOCIAL : 115 Rue
de Rimard - 03100 Montluçon, OBJET : La propriété, la
gestion, l'administration, la location, l'exploitation de tous
immeubles bâtis ou non bâtis, de tous biens et droits
immobiliers en ce compris les parts de société civile de
placement immobilier dont elle peut devenir propriétaire
par voie d'acquisition, de construction, d'échange, d'apport
ou autrement, tant en pleine propriété, en usufruit ou en
nue-propriété. L'aliénation de ceux des immeubles, biens
et droits immobiliers devenus inutiles à la société. DUREE
: 99 ans à compter de son immatriculation au RCS.
CAPITAL : 1000€ (numéraire) GERANCE : Jean-Augustin
LIBOG LI LIM, demeurant 53 rue Léo Lagrange, Appt
1303 - 77130 MONTEREAU-FAULT-YONNE,
AGREMENT DES CESSIONS : Les parts sociales sont
librement cessibles entre associés, ainsi qu'au profit des
descendants des associés. Elles ne peuvent être cédées,
à titre onéreux ou à titre gratuit, à des personnes autres
que celles visées ci-dessus, qu'avec le consentement de
la majorité des associés, représentant au moins les deux
tiers des parts sociales. IMMATRICULATION : Au RCS de
MONTLUCON, 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.  

Vincent TOUSSAINT
Directeur de Médialex

Page 1/2



Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Page 2/2

http://www.tcpdf.org

