
JUSTIFICATIF DE PARUTION

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

Identifiant annonce : 7301322901

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/7301322901

Cette annonce a été mise en ligne le 27 août 2022 sur 20 Minutes
Pour le département : 46 - LOT

www.statutsonline.com

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d'un acte sous seing privé en date du
25/08/2022 à LIMOGNE EN QUERCY, il a été constitué
une Societe Par Actions Simplifiee ayant pour
Dénomination sociale :
IMASIGNE
- Objet social : Société d'éditions, de commercialisation de
produits dérivés d'oeuvres artistiques, achat et revente de
produits utilitaires et de décoration.
- Siège social : 112 rue du chateau 46260 LIMOGNE EN
QUERCY
- Durée: 99 ans à dater de l'immatriculation au RCS de
CAHORS
- Apports: Le capital social a été formé par des apports en
numéraire de 1000 Euro.
- Capital: 1000 Euro divisé en 100 parts de 10 euro
entièrement souscrites et libérées à 100%
- Tout actionnaire est convoqué aux assemblées.
- Chaque action donne droit à une voix
- Clauses spécifiques: agrément de cession d'actions par
AGE
- Président : Mme RAYMOND Valérie née le 26 / 12 / 1963
à RODEZ et résidant 112 RUE DU CHATEAU 46260
LIMOGNE EN QUERCY est
nommée président par les statuts pour une durée
indéterminée
- La société sera immatriculée au registre du commerce et
des sociétés de CAHORS
- Pour avis, le président.
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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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