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

Identifiant annonce : 7288658501
Nous soussignés, Médialex Agence d'annonces légales et judiciaires SAS au capital de 480 000 Euros, représentée par son Président, Patrick
LELIEVRE, déclarons avoir publié le texte intégral d'annonce légale ci-dessous :

Cliquez ici :

https://annonces-legales.actu.fr/a/7288658501
Cette annonce a été mise en ligne le 16 avril 2022 sur Actu.fr - Courrier Leon et Treguier
Pour le département : 29 - FINISTERE

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

CESSION DE FONDS DE COMMERCE
Suivant acte reçu par Maître Anne-Sophie QUEINNEC, en
date du 13 avril 2022, enregistré le 14 avril 2022 au SIE BREST dossier 2022 00037932 référence 2904P03 2022N
00848, La Société dénommée ARC, Société à
responsabilité limitée (Société à associé unique) au capital
de 10000 €, dont le siège est à BREST (29200), 31 rue
Jean Macé, identifiée au SIREN sous le numéro
333890598 et immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de BREST A cédé à : La Société dénommée
58 et plus, Entreprise unipersonnelle à responsabilité
limitée au capital de 5000 €, dont le siège est à CHANGE
(53810), 6 Bis rue Bel Air, identifiée au SIREN sous le
numéro 911662005 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de LAVAL, un fonds de
commerce de vente de meubles et luminaires, cadeaux,
bijoux, Sculptures, objets décoratifs, tissus, revêtements
de murs et sols, décoration sis à BREST, 1 rue
Boussingault, lui appartenant, connu sous le nom
commercial ARC, et pour lequel il est immatriculé au
registre du commerce et des sociétés de BREST, sous le
numéro 333890598, moyennant le prix de SOIXANTEQUINZE MILLE EUROS (75 000,00 EUR), s'appliquant
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aux éléments incorporels pour SOIXANTE-HUIT MILLE
EUROS (68 000,00 EUR), et au matériel pour SEPT
MILLE EUROS (7 000,00 EUR).
Entrée en jouissance au 13 avril 2022.
Les oppositions, s'il y a lieu, seront reçues dans les dix
jours de la dernière en date des publications légales, en
l'office notarial.
Pour unique 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.

Patrick LELIEVRE
Président de Médialex
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