
JUSTIFICATIF DE PARUTION

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

Identifiant annonce : 7309337501

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/7309337501

Cette annonce a été mise en ligne le 15 novembre 2022 sur 20 Minutes
Pour le département : 44 - LOIRE ATLANTIQUE

ORATIO Avocats - 5, rue Albert Londres - 44300 NANTES

Par acte sous signature privée du 10/11/2022, il a été
constitué la société : LEBON SAS ; Forme : S.A.S ; Capital
: 3 000 euros ; Siège : 12 rue Edouard Branly - 44980
SAINTE LUCE SUR LOIRE ; Objet : L'acquisition de
terrains et / ou immeubles, l'administration et l'exploitation
par bail, location ou autrement desdits terrains et
immeubles et de tous autres immeubles bâtis ou non bâtis
dont elle pourrait devenir propriétaire ultérieurement, par
voie d'acquisition, échange, apport ou autrement, la
construction, la transformation et l'aménagement de tous
immeubles sur les terrains acquis par la Société,
l'acquisition, la détention et la jouissance de tous biens
mobiliers destinés à garnir ces immeubles, La prise à bail,
la location active et passive, la sous-location de tous
immeubles et droits immobiliers, L'emprunt de toutes
sommes nécessaires à la réalisation des objets ci-dessus
définis, avec ou sans garantie hypothécaire,
Eventuellement et exceptionnellement, l'aliénation du ou
des immeubles devenus inutiles à la Société, au moyen de
vente, échange ou apport en société ; Durée : 99 ans ;
Exercice du droit de vote : tout associé a le droit de
participer aux décisions collectives, personnellement ou
par mandataire, quel que soit le nombre d'actions qu'il
possède. Il doit justifier de son identité et de l'inscription en
compte de ses actions au jour de la décision collective ;
Agrément : Les cessions d'actions sont soumises à
l'agrément préalable de la collectivité des associés. Est
nommé président pour une durée non limitée : M. Nicolas
DESFARGE demeurant 27 rue Alexandre Gosselin -
44300 NANTES. Est nommé directeur général pour une
durée non limitée : M. Thierry ROGER demeurant 18 quai
François Mitterrand - 44200 NANTES. La société sera
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immatriculée au RCS de NANTES.

    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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