
JUSTIFICATIF DE PARUTION

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

Identifiant annonce : 7312765601

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/7312765601

Cette annonce a été mise en ligne le 22 décembre 2022 sur 20 Minutes
Pour le département : 76 - SEINE MARITIME

PARADIS CORPOREL SARL au capital : 7000 €. 37 PL
DE LA REPUBLIQUE , 76710 MONTVILLE RCS:
502414857 de ROUEN Le 01/12/2022 , L'unanimité des
associés décide du transfert du siège social au 29 rue de
Gruchy , 76710 MONTVILLE ; -de modifier ainsi l'objet
social: Lavage et nettoyage intérieur et extérieur de tous
véhicules. La vente de produits de nettoyage et d'entretien
des véhicules. L’achat et la vente de véhicule ainsi que de
tous accessoires y afférant. Créer, acquérir, vendre,
échanger, prendre ou donner à bail, avec ou sans
promesse de vente, gérer et exploiter, directement ou
indirectement, tous établissements et locaux quelconques,
tous objets mobiliers et matériels ; Obtenir ou acquérir
tous brevets, licences, procédés et marques de fabrique,
les exploiter, céder ou apporter, concéder toutes licences
d'exploitation en tous pays concernant ces activités ;
Participer, par tous moyens, directement ou indirectement,
à toutes opérations pouvant se rattacher à son objet par
voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, de
souscription ou d'achat de titres ou droits sociaux, de
fusion ou autrement, de création, d'acquisition, de location,
de prise en location-gérance de tous fonds de commerce -
la société aura pour dénomination sociale : AUTO CLEAN
Modification au RCS de ROUEN

    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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