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  --------------------------------------------------------- 
GONZAGUE LYON 1
Société par actions simplifiée au capital de 5 000 €
Siège social : 24 Rue des Martyrs de Vingré
42000 SAINT ETIENNE
AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée en date à
SAINT ETIENNE du 24 novembre 2022, il a été constitué
une société présentant les caractéristiques ci-dessus ainsi
que les suivantes :
Objet : La création, l'acquisition, l'exploitation directe ou
indirecte de tout fonds de restauration, fabrication et vente
de plats à emporter, café, bar, brasserie.
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au
Registre du commerce et des sociétés de SAINT
ETIENNE.
Exercice du droit de vote : Tout associé peut participer aux
décisions collectives sur justification de son identité et de
l’inscription en compte de ses actions au jour de la
décision collective. Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d’autant de voix qu’il possède ou
représente d’actions.
Agrément : La transmission des actions de l’Associée
Unique est libre. En cas de pluralité d’associés, toutes les
transmissions, à titre onéreux ou gratuit, de titres de
capital et de valeurs mobilières donnant accès au capital à
un tiers ou au profit d’un associé sont soumises à
l’agrément préalable de la collectivité des associés.
Droits de vote : Le nombre total des droits de vote
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attachés au 500 actions est de 500.
Président : M. Didier TABILLON, demeurant 13 rue Pointe
Cadet 42000 SAINT ETIENNE.
POUR AVIS
Le Président

    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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