
JUSTIFICATIF DE PARUTION

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

Identifiant annonce : 7299773401

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/7299773401

Cette annonce a été mise en ligne le 2 août 2022 sur 20 Minutes
Pour le département : 60 - OISE

CESSION DE FONDS ARTISANAL

Par acte authentique reçu par Maître Emilie SOIRON-
NOLLOT Notaire à PONT-SAINTE-MAXENCE en date du
08 juillet 2022, enregistré à la Recette des Impôts de
SENLIS le 18 juillet 2022, sous le numéro 6004P04 2022N
00789.
La société dénommée STYLE'CHIC & NATUREL, Société
à responsabilité limitée dont le siège est à PONTPOINT
(60700), 803 rue Saint Gervais, identifiée au SIREN sous
le numéro 833443559 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de COMPIEGNE.
A vendu à la société dénommée LOISSIA, Société à
responsabilité limitée dont le siège est à PONT-SAINTE-
MAXENCE (60700), 3 PLACE DU GENERAL LECLERC,
identifiée au SIREN sous le numéro 504626763 et
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés
de COMPIEGNE.
Le fonds artisanal de SALON DE COIFFURE MIXTE,
VENTE DE PRODUITS, BIJOUX ET ACCESSOIRES SE
RAPPORTANT A L'ACTIVITE exploité à PONTPOINT
(60700) 803 rue Saint-Gervais sous l’enseigne
"STYLE'CHIC & NATUREL" , avec entrée en jouissance le
18 juillet 2022, moyennant le prix de DOUZE MILLE
EUROS (12 000,00 EUR).
Les oppositions, s’il y a lieu, seront reçues en l'Etude de
Maître Laurent NOLLOT notaire à PONT-SAINTE-
MAXENCE (60700) Place Mendès France au plus tard
dans les 10 jours de la dernière en date des publications
où domicile a été élu à cet effet.
Pour avis,
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    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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