
JUSTIFICATIF DE PARUTION

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

Identifiant annonce : 7322524001

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/7322524001

Cette annonce a été mise en ligne le 14 mars 2023 sur 20 Minutes
Pour le département : 94 - VAL DE MARNE

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d'un ASSP en date du 27/02/2023 à
VAUREAL, il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes : Forme : SAS - Dénomination :
LIFEPORTAGE - Siège : CHEZ MR BOUJIBAR Assim, 33,
Avenue Jacques Brel 95400 VAUREAL - Durée : 99
années - Capital : 10 000 € - Objet : Le portage salarial de
consultants exerçant des activités de conseil, d’assistance
et de formation au profit des entreprises de droit privé ou
public, des associations, des administrations ou des
personnes physiques dans le domaine de la formation, les
ressources humaines, l’ingénierie, l’informatique,
l’internet, l’infographie, la logistique, l’audit, la stratégie,
l’organisation, le marketing, la communication et plus
généralement, l’exercice de toutes prestations de services
intellectuelles ; La formation professionnelle continue au
profit des entreprises de droit privés ou public, des
associations, des administrations ou des personnes
physiques - Admission aux assemblées et droit de vote :
Le droit de vote attaché à l'action appartient à l'usufruitier
dans les AGO et au nu-propriétaire dans les AGE. Chaque
action donne droit dans les bénéfices et l'actif social à une
part proportionnelle à la quotité du capital qu'elle
représente - Agrément : Les cessions d'actions sont
soumises à l'agrément de la collectivité des associés -
Président : SARL HOLD TECK, AU k de 1000 euros,
Siège social : 33 Avenue Jacques Brel 95490 VAURÉAL,
Représentée par M Assim BOUJIBAR ,Immatriculée au
949 237 903 R.C.S. PONTOISE - DG : SC LSL HOLDING,
Au capital de 556 500 Euros, Siégeant au 326 chemin de
la Draille du Marbre, 34170 CASTELNAU LE LEZ,
Représentée par M. Ihsane AHYOUD, 948 367 610 RCS
MONTPELLIER. La Société sera immatriculée au RCS de
PONTOISE.
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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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