
JUSTIFICATIF DE PARUTION

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

Identifiant annonce : 7293098401

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/7293098401

Cette annonce a été mise en ligne le 2 juin 2022 sur 20 Minutes
Pour le département : 32 - GERS

AVIS DE CONSTITUTION

Il a été constitué une société par acte sous seing privé, en
date du 30 mai 2022, à LARTIGUE.
Dénomination : EARL CARIEU.
Sigle : CARIEU.
Forme : Exploitation agricole à responsabilité limitée.
Siège social : Lieu-dit Le Parent, 32450 Lartigue.
Objet : La société a pour objet l’exercice d’activités
réputées agricoles au sens de l’article L.311-1 du code
Rural et de la Pêche Maritime..
Durée de la société : 50 année(s).
Capital social fixe : 7500 euros 
Montant des apports en numéraire : 7500 euros.
Cession de parts et agrément : Toute cession de parts
sociales doit être constatée par un acte authentique ou
seing privé, et n’est opposable à la société qu’après lui
avoir été signifiée par un acte extrajudiciaire ou acceptée
par elle dans un acte notarié.
L’associé qui désire céder tout ou partie de ses parts
sociales doit notifier le projet de cession à la société et à
chacun des associés, par lettre recommandée avec
accusé de réception, qui précisera l’identité, les
profession, nationalité et domicile du cessionnaire
proposé, ainsi que le nombre de parts dont la cessions est
envisagée et le prix offert..
Gérant : Monsieur Sébastien Arieu, demeurant Lieu-Dit Le
Parent, 32450 Lartigue 
La société sera immatriculée au RCS d'Auch.

Sébastien ARIEU

    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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Vincent TOUSSAINT
Directeur de Médialex
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