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

Identifiant annonce : 7268712501
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/7268712501
Cette annonce a été mise en ligne le 14 octobre 2021 sur 20 Minutes
Pour le département : 03 - ALLIER

JURICONSEILS-ACLG
Société d'avocats
Maître Anne Cécile SEMELAGNE
MONTLUCON
13, rue André Messager
MOULINS (cab.sec.)
10 rue des Bouchers
--------------------------------------------------------BOULANGERIE PATISSERIE TRAITEUR MARCUS
Société à responsabilité limitée Au capital de 2 000 €
Siège social : 181 Chemin des Buissons 03310 DURDAT
LAREQUILLE RCS MONTLUCON 893 452 037 Aux
termes : - d'une délibération de l'Assemblée Générale
Extraordinaire de la société BOULANGERIE PATISSERIE
TRAITEUR MARCUS en date du 06.09.2021 : - le capital
social a été augmenté de 24 600 € par voie d'apport en
nature, ce qui entraîne la publication des mentions
suivantes : L’article 7 des statuts a été modifié en
conséquence : Le capital social est fixé à 26 600 €. - la
société a décidé de transférer le siège social du 181
Chemin des Buissons - 03310 DURDAT LAREQUILLE à 9
Route de Commentry - 03310 DURDAT LAREQUILLE, et
de modifier en conséquence l'article 4 des statuts. Et ce à
compter rétroactivement du 01.02.2021. - d'un acte sous
signature privée en date à MONTLUCON du 06.09.2021,
enregistré à MOULINS le 21.09.2021 bordereau 0304P01
2021 A 01748, Monsieur Frédéric et Madame Nathalie
MARCUS Demeurant ensemble 181 chemin de Buisson
03310 DURDAT LAREQUILLE Ont fait apport à la société
BOULANGERIE PATISSERIE TRAITEUR MARCUS,
susvisée D'un fonds de commerce de boulangerie
pâtisserie exploité à Le Bourg - 03310 DURDAT
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LAREQUILLE, pour lequel Monsieur Frédéric MARCUS
est immatriculé au RCS de MONTLUCON sous le n°533
412 532. L'entrée en jouissance a été fixée
rétroactivement au 01.02.2021. Cet apport évalué à 73
620€, étant fait à charge pour la Société de reprendre un
passif à concurrence de 49 020 €, l’apport net s’élève
ainsi à 24 600 € et a été rémunéré par l'attribution à
l'apporteur de 2 460 parts de 10 € chacune, émises par la
société
BOULANGERIE
PATISSERIE
TRAITEUR
MARCUS à titre d'augmentation de son capital social. Les
créanciers de l'apporteur pourront dans le délai de dix
jours suivant la dernière en date des publications légales,
faire la déclaration de leurs créances au greffe du Tribunal
de commerce de MONTLUCON et pourront, dans le
même délai, faire opposition par acte extrajudiciaire
auprès de Monsieur Frédéric MARCUS, demeurant 181
chemin de Buisson 03310 DURDAT LAREQUILLE, chez
qui domicile a été élu à cet effet. Pour avis La Gérance

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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