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

Identifiant annonce : 7287436701
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/7287436701
Cette annonce a été mise en ligne le 7 avril 2022 sur Actu.fr - l'Echo du Tarn
Pour le département : 81 - TARN

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé établit à Lagrave
en date du 4 avril 2021,
Il a été constitué une société par actions simplifiée
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : AFRD 69
Siège social : 32 chemin de Touny 81150 LAGRAVE
(Tarn)
Objet : production d’électricité, toutes opérations
industrielles, commerciales et financières, mobilières et
immobilières pouvant se rattacher directement ou
indirectement à l'objet social et à tous objets similaires ou
connexes pouvant favoriser son développement
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au
Registre du Commerce et des Sociétés
Capital : 100 euros
Admission aux assemblées au droit de vote : tout associé
peut participer aux assemblées sur justification de son
identité et de l’inscription en compte de ses actions, au
jour de l’assemblée trois jours ouvrés au moins avant la
réunion de l’assemblée. Chaque membre de l’assemblée
a autant de voix qu’il possède ou représente d’actions
Agrément : Les actions ne peuvent être cédées y compris
entre associés qu'avec l'agrément préalable de la
collectivité des associés statuant à la majorité des voix des
associés disposant du droit de vote
Associé unique: FINCO AFPC, société par actions
simplifiée, au capital de 1 000 euros ayant son siège social
au 32 chemin de Touny Château de Touny les Roses
81150 Lagrave, immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés d’Albi sous le numéro 888 872 215
Président : AF PROJECT CO, société par actions
simplifiée, au capital de 10,000 euros ayant son siège
social au 32 chemin de Touny Château de Touny les
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Roses 81150 Lagrave, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés d’Albi sous le numéro 849 570
650
Immatriculation : Registre du Commerce et des Sociétés
d’Albi
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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