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CESSION DE FONDS DE COMMERCE

INSERTION - CESSION DE FONDS DE COMMERCE
Suivant acte reçu par Maître Claire GOUABAU, Notaire à
SAINT-BERTHEVIN, 25 av du Général de Gaulle, le 1er
septembre 2022, enregistré à LAVAL, le 5 septembre
2022, volume 2022 N numéro 953, a été cédé un fonds de
commerce par :
Mme Svetlana Géraldine Germaine TIMON, épouse de M.
Claude QUELLIER, demeurant à SAINT-BERTHEVIN
(53940) 32 rue Alain Gerbault,A :
La Société dénommée MARAQUIN-LES PANIERS
GOURMANDS, dont le siège est à LAVAL (53000) 62 rue
du Général de Gaulle, identifiée au SIREN sous le numéro
918173063 et immatriculée au RCS de LAVAL.
Désignation du fonds : fonds de commerce de ACTIVITE
COMMERCIALE D'ALIMENTATION DE DETAIL, GROS
ET DEMI-GROS sis à LAVAL (53000) 62 rue du Général
de Gaulle, connu sous le nom commercial et l’enseigne
LES PANIERS GOURMANDS et pour lequel le cédant est
immatriculé au RCS de LAVAL sous le numéro
489806174.
Le cessionnaire est propriétaire du fonds et en a la
jouissance à compter du jour de la signature de l’acte.
La cession est consentie et acceptée moyennant le prix
principal de CENT CINQ MILLE € (105 000,00 EUR),
s’appliquant :
aux éléments incorporels pour CENT VINGT-QUATRE
MILLE SEPT CENT SOIXANTE-SEPT € (124 767,00
EUR) ;
au matériel pour VINGT MILLE DEUX CENT TRENTE-
TROIS € (20 233,00 EUR).
Les oppositions, s’il y a lieu, seront reçues en la forme
légale dans les dix jours de la dernière en date des
insertions prévues par la loi, en l’office notarial où
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domicile a été élu à cet effet.
Pour insertion
Le notaire.

    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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