
JUSTIFICATIF DE PARUTION

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

Identifiant annonce : 7300141001

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/7300141001

Cette annonce a été mise en ligne le 5 août 2022 sur 20 Minutes
Pour le département : 13 - BOUCHES DU RHONE

COCREACOEUR
Société par actions simplifiée

au capital de 3 000 euros
Siège social : 210 boulevard Nostradamus

13300 Salon-de-Provence
RCS Salon de Provence

Société en cours de constitution

CONSITUTION COCREACOEUR

Par acte sous seing privé, est constituée la Société
présentant les caractéristiques suivantes :
DENOMINATION : COCREACOEUR
FORME : Société par actions simplifiée unipersonnelle
CAPITAL : 3 000 euros
SIEGE : 210 boulevard Nostradamus 13410 Lambesc
OBJET :
La mise à disposition d’espaces de travail partagés, la
mutualisation de moyens ainsi que la fourniture de
services administratifs liés aux activités des acteurs du
bien-être
L’organisation d’événements pour faire découvrir,
transmettre et promouvoir des techniques et pratiques
relevant du bien-être
La prestation de services aux particuliers et aux
entreprises pour l’organisation d’événements privés
La formation professionnelle et le coaching des acteurs
des acteurs du bien-être
DUREE : 99 années
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET DROIT DE VOTE :
Tout associé peut participer aux assemblées sur
justification de son identité et de l'inscription en compte de
ses actions.
AGREMENT :
Les transmissions d'actions sont consenties par l’associé
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unique s’effectuent librement.
Dans les autres cas, les actions ne peuvent être cédées y
compris entre associés qu'avec l'agrément préalable de la
majorité des associés.
PRESIDENT :
Madame ABIVEN Marie, demeurant 1700 ancien chemin
de Berre, Croignes Ponant 5, 13410 Lambesc
IMMATRICULATION : au RCS de Salon-de-Provence.
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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