
JUSTIFICATIF DE PARUTION

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

Identifiant annonce : 7303763301

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/7303763301

Cette annonce a été mise en ligne le 22 septembre 2022 sur 20 Minutes
Pour le département : 45 - LOIRET

CESSION DE FONDS

Suivant acte en date du 19/09/2022 enregistré le
20/09/2022 au Service de la Publicité foncière et de
l’enregistrement d’ORLEANS 1, Dossier 2022 00058834
référence 4504P01 2022 A 02820, la SNC MAHALIA,
capital : 10 000 €, siège social : 31 Rue de la Mairie –
45200 AMILLY, RCS ORLEANS 850 762 253, a cédé à la
SNC BAR DU CENTRE, capital : 5 000 €, siège social : 31
Rue de la Mairie – 45200 AMILLY, RCS ORLEANS 917
384 745, le fonds de commerce de bar, jeu, tabletterie
auquel est annexée la gérance d’un débit de tabac, un
point de validation de la Française des Jeux et un bureau
PMU, exploité 31 rue de la Mairie, 45200 AMILLY,
moyennant le prix de 195 000 €. La date d’entrée en
jouissance a été fixée au 20/09/2022. Mention en sera
faite au RCS D’ORLEANS. Les oppositions seront reçues
dans les dix jours, de la dernière en date des publications
légales, à l’adresse du fonds cédé pour validité et au
cabinet de Maître Blandine SABATIE domiciliée, 56
Avenue Jean Mermoz – 28000 CHARTRES pour
correspondance. Pour avis.

    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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