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

Identifiant annonce : 7288739201
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/7288739201
Cette annonce a été mise en ligne le 19 avril 2022 sur Actu.fr - republicain 47
Pour le département : 47 - LOT ET GARONNE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé en date du
15/04/2022, il a été constitué sous la dénomination sociale
Intuitiv Immobilier, une société par actions simplifiée
présentant les caractéristiques suivantes :
Capital social : 1 500 euros
Siège social : 1 rue des Lilas, 47140 Saint Sylvestre sur
Lot
Objet social : La société a pour objet, en France et a
l'étranger :
L'activité d'agence immobilière ;
L'activité d'administration de biens, de gestion locative et
syndic d'immeubles.
Durée : 99 ans à compter de l’immatriculation au Registre
du commerce et des sociétés.
Président :
Monsieur Christophe, Antoni LOUBATIE
Demeurant Caillou Bas, 47140 Saint SYlvestre sur Lot,
France
de nationalité Francaise
Directeur général :
Madame Vanessa LOUBATIE
Demeurant Caillou Bas, 47140 St Sylvestre sur lot, France
de nationalité Francaise
Transmission des actions : Article n° 13
Toute transmission par quelque moyen que ce soit
d’actions ou de valeurs mobilières donnant accès au
capital est soumise, sauf lorsqu’elle est réalisée au profit
d’un Associé, à l’agrément préalable de la collectivité des
Associés statuant aux conditions et modalités prévues
pour les décisions collectives ordinaires.
Admission aux assemblées et droit de vote :
Tout Associé peut participer aux assemblées sur
justification de son identité et de l’inscription en compte de
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ses actions. Chaque Associé dispose d’autant de voix
qu’il possède ou représente d’actions.
Immatriculation :
La Société sera immatriculée au Registre du commerce et
des sociétés de Agen.

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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