
JUSTIFICATIF DE PARUTION

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

Identifiant annonce : 7253808401

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

Cliquez ici :

https://annonces-legales.20minutes.fr/al/7253808401

Cette annonce a été mise en ligne le 4 mai 2021 sur 20 Minutes
Pour le département : 04 - ALPES HAUTES PROVENCE

VEGALIA
EURL transformée en SASU

Au capital de 1 000 euros
Siège social : 66 Avenue Marcel Cachin 04220 STE

TULLE
835 097 536 RCS MANOSQUE

  --------------------------------------------------------- 

AVIS DE TRANSFORMATION

Aux termes de décisions constatées dans un procès-
verbal en date du 16/04/2021 l'associé unique a décidé la
transformation de la Société en SAS à compter du même
jour, sans création d'un être moral nouveau et a adopté le
texte des statuts qui régiront désormais la Société.
La dénomination de la Société, son objet, son siège, sa
durée et les dates d'ouverture et de clôture de son
exercice social demeurent inchangées. Le capital social
reste fixé à la somme de 1 000 euros.
Exercice du droit de vote : Tout associé peut participer aux
décisions collectives sur justification de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions au jour de la
décision collective.
Sous réserve des dispositions légales, chaque associé
dispose d'autant de voix qu'il possède ou représente
d'actions
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Transmission des actions : La cession des actions de
l'associé unique est libre.
Agrément : Les cessions d'actions, à l'exception des
cessions aux associés, sont soumises à l'agrément de la
collectivité des associés.
Sous sa forme à responsabilité limitée, la Société était
gérée par Monsieur Paulin MARTIN demeurant 66 avenue
Marcel Cachin – 04220 SAINTE TULLE qui sera
désormais Président de la SAS

    Cet aperçu est donné à titre purement indicatif.
Il ne reflète pas forcément la composition de l'annonce telle qu'elle sera publiée.  

  

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Page 2/2

http://www.tcpdf.org

