
JUSTIFICATIF DE PARUTION

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

Identifiant annonce : 7304183901

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/7304183901

Cette annonce a été mise en ligne le 27 septembre 2022 sur 20 Minutes
Pour le département : 85 - VENDEE

AVIS DE PUBLICITÉ

Aux termes d’un acte sous seing privé en date du
08/09/2022, enregistré au SIE DE LA ROCHE-SUR-YON,
le 13/09/2022, Dossier 2022 00083412, référence
8504P01 2022 A 02917, M. Grégory LECOMTE et Mme
Ophélie LECOMTE, demeurant à BEAUVOIR-SUR-MER
(85230), 18 rue Charles Gallet, a cédé à la SNC LE
TCHIOT BISTROT, ayant son siège social à BEAUVOIR-
SUR-MER (85230), 18 Rue Charles Gallet, immatriculée
au RCS de LA ROCHE-SUR-YON sous le n° 915 384
978, un fonds de commerce de CAFÉ DÉBIT DE
BOISSONS JEUX BRASSERIE, auquel est annexée une
gérance de débit de tabac, sis et exploité à BEAUVOIR-
SUR-MER (85230), 18 Rue Charles Gallet, et pour lequel
M. Grégory LECOMTE est immatriculé au RCS de LA
ROCHE-SUR-YON sous le n° 831 743 604, moyennant
un prix de TROIS CENT VINGT MILLE EUROS (320.000
€). L’entrée en jouissance a été fixée au 08/09/2022.
Les oppositions seront reçues dans les dix jours suivant la
dernière en date des publications légales au siège du
fonds pour validité. Pour la correspondance et le renvoi
des pièces, domicile est élu au Service Juridique de la
Société BLOT, sis à RENNES Cedex 2 (35208) – 93
Avenue Henri Fréville – CS 50815.

    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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