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SELAS DE VETERINAIRE CODOMIER DANIELLE
SELAS de vétérinaires au capital de 8.000 euros
Siège social : Boulevard Camille Marbo – 12400 Saint-
Affrique
883 538 845 R.C.S. Rodez
Aux termes d'une décision en date du 1er juillet 2022, la
SELAS FAMILYVETS, SELAS au capital de 30.159 euros,
dont le siège social est situé 15, rue la Boétie, 75008
Paris, immatriculée au Registre du commerce et des
sociétés sous le numéro 487 481 855 R.C.S Paris, a, en
sa qualité d'associé unique de la société, décidé la
dissolution anticipée de ladite société. Conformément aux
dispositions de l'article 1844-5, alinéa 3 du Code civil, les
créanciers de la société SELAS DE VETERINAIRE
CODOMIER DANIELLE peuvent faire opposition à la
dissolution dans un délai de trente jours à compter de la
publication du présent avis. Ces oppositions doivent être
présentées devant le Tribunal Judiciaire de Rodez. Sur les
plans juridique et comptable, la dissolution sera effective,
sous réserve de l’absence d’oppositions à cette date, le
1er septembre 2022. Sur le plan fiscal, elle aura un effet
rétroactif au 1er janvier 2022, date d’ouverture de
l’exercice social de la société SELAS DE VETERINAIRE
CODOMIER DANIELLE.

    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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