
JUSTIFICATIF DE PARUTION

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

Identifiant annonce : 7238900401

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/7238900401

Cette annonce a été mise en ligne le 28 novembre 2020 sur 20 minutes
Pour le département : 13 - BOUCHES DU RHONE

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

TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL

Dénomination : MDAE.
Forme : SAS.
Capital social : 30000 euros.
Siège social : 85 Boulevard SUCHET, 75016 PARIS 16.
881889505 RCS de Paris.
Aux termes de l'assemblée générale extraordinaire en
date du 10 novembre 2020, le président a décidé, à
compter du 10 novembre 2020, de transférer le siège
social à REGUS PROVENCE, 31, Parc du Golf, CS 90519
350 avenue JRGG de la Lauzière, 13593 Aix en Provence.
L'Assemblée Générale prend acte à compter de ce jour
nonobstant toute disposition contraire des statuts, de la
démission de Monsieur Philippe SABY de ses fonctions de
Président notifiée à chacun des associés et décide de le
remplacer par Madame Julie SABY demeurant 20 Parc
des Hauts Pinchinats -1875 chemin de la Fontaine des
tuiles, 13100 Aix - en – Provence à compter du même jour
et pour une durée illimitée.
Madame Julie SABY déclare accepter les fonctions de
Présidente de la société à compter de ce jour. 
Président : Madame Julie SABY, demeurant 20 Parc des
Hauts Pinchinats -1875 chemin de la Fontaine des tuiles,
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13100 Aix en Provence 
Radiation du RCS de Paris et immatriculation au RCS
d'Aix en Provence.

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