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

Identifiant annonce : 7282700001
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/7282700001
Cette annonce a été mise en ligne le 23 février 2022 sur Actu.fr
Pour le département : 81 - TARN

8-10 rue de la Tuilerie
37550 Saint Avertin
--------------------------------------------------------RISKEE INTERNATIONAL
SAS au capital de 12889€ porté à 16352€
Siège social : 5 avenue de la Montagne Noire 81100
CASTRES
883 258 105 RCS CASTRES

AUGMENTATION DE CAPITAL
Du PV de l’AGE signé électroniquement le 25/01/2022, du
certificat de dépôt des fonds établi le 15/022022 par la
banque BNP Paribas, du PV des décisions du Président
du 15/02/2022 constatant la réalisation de l’augmentation
de capital, il résulte que la variabilité du capital a été
supprimée et que le capital social a été augmenté d’un
montant de 3463 € par émission avec renonciation au droit
préférentiel de souscription de 3463 actions ordinaires
nouvelles, et porté de 12889 € à 16352 €. En
conséquence, l’article 7 des statuts a été modifié.
Ancienne mention : « Le capital social est fixé à la somme
de onze mille sept cents (11 700) euros. Il est divisé en
onze mille sept cents (11 700) actions d’un euros (1€) de
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valeur nominale chacune, entièrement libérées et toutes
de même catégorie ». Nouvelle mention : « Le capital
social est fixé à la somme de SEIZE MILLE TROIS CENT
CINQUANTE DEUX EUROS (16 352 €). Il est divisé en
SEIZE MILLE TROIS CENT CINQUANTE DEUX (16 352)
actions d’un euro (1€) de valeur nominale chacune,
entièrement libérées et toutes de même catégorie ».
L’AGE du 25/01/2022 a également procédé à la
suppression de l’article 8 des statuts relatif à la variabilité
du capital et à une refonte totale des statuts.
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.

Patrick LELIEVRE
Président de Médialex
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