
JUSTIFICATIF DE PARUTION

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

Identifiant annonce : 7310518001

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/7310518001

Cette annonce a été mise en ligne le 24 novembre 2022 sur 20 Minutes
Pour le département : 56 - MORBIHAN

CABINET CARCREFF
Société d'avocats

19 A, rue de Chatillon CS 26535
35065 RENNES CEDEX

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

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d'un acte en date du 22 novembre 2022, il a
été constitué une société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : SCI LA METAIRIE DE
GUERZELIN
Forme sociale : Société Civile Immobilière
Siège social : 59 rue Surcouf – 56170 QUIBERON
Objet social: L’acquisition, la gestion, la location et
l’administration de tous biens et droits immobiliers ; la
prise de participation dans toutes sociétés immobilières
(par voie de souscription ou d’acquisition ou tout acte
translatif de propriété), la gestion, l’administration et la
cession de ces participations ; la souscription de tous
emprunts pour le financement des acquisitions, des
souscriptions (directes ou indirectes) et pour la gestion de
son patrimoine ; la constitution de toutes sûretés sur les
actifs sociaux en garantie des emprunts contractés pour
leurs acquisitions, souscriptions, entretiens, rénovations,
et tous travaux afférents aux biens.
Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 1.000 €
Gérance : M. Maxence DIMEET, né à PLOEMEUR
(56000), le 14/03/1986, demeurant à QUIBERON (56170),
59 rue Surcouf.
Transmission des parts : agrément des associés.
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RCS LORIENT
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.  

Vincent TOUSSAINT
Directeur de Médialex
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