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

Identifiant annonce : 7298871001
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.actu.fr/a/7298871001
Cette annonce a été mise en ligne le 8 août 2022 sur Actu.fr - Republicain 33
Pour le département : 33 - GIRONDE

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte sous seing privé, en
date du 12 juillet 2022, à CARIGNAN-DE-BORDEAUX.
Dénomination : C'EST JUSTE ICI.
Forme : Société par actions simplifiée unipersonnelle.
Siège social : 1 Rue de Lamothe, 33360 Carignan de
Bordeaux.
Objet : Mise en relation, notamment par une plateforme
web et tout autre moyen, de fournisseurs de marchandises
et de consommateurs, qu’ils soient isolés ou en
groupement ; référencement, commissionnement sur les
ventes réalisées ; Mise en relation des consommateurs
pour mutualiser leur réception de commandes et réaliser
des missions de transport collaboratif sur le principe du
partage de frais ; Mise en relation de professionnels pour
mutualiser leurs points de vente ; Service de livraison à
domicile et service de petites annonces locales ;
Organisation de marchés, d’évènements privés sur le
thème de la consommation locale et la mise en place de
boutiques éphémères ; Conseil en communication ;
services et actions marketing, publicitaires et
promotionnelles ; Conception, édition et exploitation de
sites web ; Promotion du développement de l’économie
sociale et solidaire.
Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 5000 euros divisé en 500 actions de 10
euros chacune, réparties entre les actionnaires
proportionnellement à leurs apports respectifs.
Cession d'actions et agrément : Dans les conditions
statutaires et légales.
Admission aux assemblées générales et exercice du droit
de vote :
Dans les conditions statutaires et légales.
Ont été nommés :

Page 1/2

Président : Monsieur Nicolas FAUGERE 1 Rue de
Lamothe 33360 Carignan de Bordeaux.
La société sera immatriculée au RCS de Bordeaux.
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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