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

Identifiant annonce : 7299730101
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/7299730101
Cette annonce a été mise en ligne le 17 août 2022 sur Actu.fr - l'Echo du Tarn
Pour le département : 81 - TARN

Lionel PUECH-COUTOULY
Avocat à la Cour
43 Rue Riquet
31000 Toulouse
--------------------------------------------------------LES DEMEURES DU PASTEL
Société par actions simplifiée au capital de 22.500 €uros
Siège social : 41 avenue Saint Exupéry – 81600 GAILLAC
RCS ALBI 533 125 639
Par délibération du 29 juillet 2022, l’assemblée générale
de la Société a pris acte de la démission de M. Frédéric
VERDES de ses fonctions de président à compter du 29
juillet 2022 et a nommé en remplacement la société
LMTD, SARL au capital de 100.000 euros, dont le siège
est à FAUCH (81120) – Chemin de Jeannevert,
immatriculée au RCS d’Albi sous le numéro 914 395 793,
représentée par son gérant M. Mickaël ROSMAN, pour
une durée illimitée à compter du 29 juillet 2022.
Par décision du 29 juillet 2022, le président de la Société a
décidé de nommer en qualité de directeur général, la
société ELICOR, SARL au capital de 100.000 euros, dont
le siège est à ALBI (81000) – 171 route de Cordes,
immatriculée au RCS d’Albi sous le numéro 914 214 960,
représentée par son gérant M. Thomas STANISIERE,
pour une durée illimitée à compter du 29 juillet 2022.
RCS d’Albi
Pour avis et mention
Le président.
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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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