
JUSTIFICATIF DE PARUTION

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

Identifiant annonce : 7304074001

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/7304074001

Cette annonce a été mise en ligne le 27 septembre 2022 sur 20 Minutes
Pour le département : 53 - MAYENNE

BOIRON
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros

Siège social : 54, Avenue de Paris
53500 ERNEE

AVIS

Aux termes d'un acte sous signature privée en date à
LAVAL du 23/09/2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
FORME SOCIALE : Société civile immobilière
DENOMINATION SOCIALE : BOIRON
SIEGE SOCIAL : 54, Avenue de Paris 53500 ERNEE
OBJET SOCIAL : L'acquisition par voie d'apport ou
d'achat, la propriété, l'administration et l'exploitation par
bail, location ou autrement, de tous immeubles bâtis et
non bâtis et plus généralement la propriété,
l'administration et la gestion de tous immeubles ou droits
immobiliers et exceptionnellement l'aliénation de ceux de
ses immeubles devenus inutiles à la Société au moyen de
vente, échange ou apport en Société.
DUREE DE LA SOCIETE : 99 ans à compter de la date de
l'immatriculation de la Société au Registre du commerce et
des sociétés
CAPITAL SOCIAL : 1 000 euros, constitué uniquement
d'apports en numéraire
GERANCE : Monsieur Sébastien BOITIERE, demeurant
14 Bis, Rue du Pont, 53240 ANDOUILLE, et Monsieur
Pierrick RONCERAY, demeurant 37, Cité de la
Pommeraie, 35210 PACE.
CLAUSES RELATIVES AUX CESSIONS DE PARTS :
L'agrément des associés est donné dans la forme et les
conditions d'une décision collective extraordinaire.
Immatriculation de la Société au Registre du commerce et
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des sociétés de LAVAL
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.  

Vincent TOUSSAINT
Directeur de Médialex
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