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

Identifiant annonce : 7307437801

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/7307437801

Cette annonce a été mise en ligne le 25 novembre 2022 sur 20 Minutes
Pour le département : 22 - COTES D'ARMOR

  --------------------------------------------------------- 

CREATION SCI

Aux termes d'un acte sous seing privé en date du
20/10/2022, il a été constitué une Société Civil Immobilière
justifiant la publicité des mentions suivantes :
Dénomination sociale : SCI DES CHÊNES
Forme : Société civile régie par les articles 1832 à 1870-1
du Code civil et par les articles 1 à 59 du décret 78-704 du
3 juillet 1978
Siège social : "2 résidence des 6 Chênes" - 22460 UZEL
Objet :
- L'acquisition, la gestion et plus généralement,
l'exploitation par bail ou autrement, à l’exception de la
location en meublé, de tous biens ou droit immobiliers,
bâtis ou non bâtis dont elle peut devenir propriétaire, par
voie d'acquisition, échange, apport ou autrement, même
en l'état futur d'achèvement,
- Toutes opérations financières, mobilières ou
immobilières se rattachant directement ou indirectement à
cet objet et susceptibles d'en favoriser la réalisation, à
condition toutefois d'en respecter le caractère civil.
- Eventuellement et exceptionnellement l'aliénation du ou
des immeubles devenus inutiles à la Société, au moyen de
vente, échange ou apport en société, et généralement
toutes opérations quelconques pouvant se rattacher
directement ou indirectement à l'objet ci-dessus défini, en
France ou à l'étranger, pourvu que ces opérations ne
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modifient pas le caractère civil de la Société.
- L’obtention de toutes ouvertures de crédit, prêts ou
facilités de caisse, avec ou sans garanties hypothécaires
destinés au financement des acquisitions ou au paiement
des couts d’aménagement, de réfection ou autres à faire
dans les immeubles appartenant à la société,
- Et généralement, toutes opérations pouvant se rattacher
directement ou indirectement à l’objet social ou
susceptibles d’en favoriser le développement, pourvu
qu’elles ne modifient pas le caractère civil de la société.
Durée : 99 ans
Capital social : 6 000 €uros.
Apport en numéraire : 6 000 €uros.
Gérants :
M. HUBY Nicolas demeurant à "2 Résidence des 6
Chênes" - 22460 UZEL
Mme GROSSET Laëtitia demeurant à "2 Résidence des 6
Chênes" - 22460 UZEL
Immatriculation : R.C.S. de SAINT-BRIEUC
Agrément des cessionnaires de parts à l'unanimité de
l'Assemblée Générale Extraordinaire.

Signature des Gérants :

    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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