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

Identifiant annonce : 7271059901
Nous soussignés, Médialex Agence d'annonces légales et judiciaires SAS au capital de 480 000 Euros, représentée par son Président, Patrick
LELIEVRE, déclarons avoir publié le texte intégral d'annonce légale ci-dessous :

Cliquez ici :

https://annonces-legales.20minutes.fr/al/7271059901
Cette annonce a été mise en ligne le 8 novembre 2021 sur 20 Minutes
Pour le département : 30 - GARD

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP du 03/11/2021, il a été constitué la SASU « Das
Kapital » Durée : 99 ans Capital : 3.000 euros Objet : La
prise de toutes participations majoritaires ou minoritaires
directes ou indirectes dans toutes entreprises, françaises
ou étrangères, créées ou à créer, quelle que soit la nature
juridique de ces entreprises, par tout moyen. La gestion,
l'administration et la disposition de ses participations par
tout moyen de droit approprié. La propriété, la gestion et
plus généralement l'exploitation par bail, location ou
autrement de tous biens ou droits immobiliers et mobiliers.
Siège social : Lieu-dit Sauzelon, 30460 SAINT-BONNETDE-SALENDRINQUE Cession d'actions : Les actions sont
librement cessibles dans le respect des stipulations des
Statuts et des stipulations prévues dans tout accord extra
statutaire conclu, le cas échéant, entre tout associé de la
Société. Toutes cessions d'actions autres que celles
intervenant librement entre associés de la Société s
nécessitent l'agrément préalable des associés, statuant à
la majorité simple des voix dont disposent les associés
présents ou représentés. Admission aux assemblées
générales et droit de vote : Chaque action donne, en
outre, le droit au vote et à la représentation dans les
décisions de l'associé unique ou de la collectivité des
associés. Les droits de vote attachés aux actions sont
proportionnels à la quotité de capital qu'ils représentent et
chaque action donne droit à son détenteur à une voix.
Président : Aventure Bio, une société coopérative ouvrière
de production à responsabilité limitée au capital variable
(capital minimum de 7.250 euros), sis Lieu-dit Sauzelon,
30460
SAINT-BONNET-DE-SALENDRINQUE,
immatriculée au RCS de Nîmes sous le numéro 835 313
479, représentée par Monsieur Simon Le Fur
Immatriculation au RCS de NIMES
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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.

Patrick LELIEVRE
Président de Médialex
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