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

Identifiant annonce : 7285884901
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/7285884901
Cette annonce a été mise en ligne le 23 mars 2022 sur Actu.fr
Pour le département : 27 - EURE

SELARL LEBAILLY DUREL
SOCIÉTÉ D'AVOCATS
646 ROUTE DES DIGUES EUPHORBE
BP 36
14123 FLEURY SUR ORNE
---------------------------------------------------------

AVIS DE CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte sous seing privé en date à CAEN (14) du
11/03/2022, enregistré au SERVICE DE LA PUBLICITE
FONCIERE ET DE L’ENREGISTREMENT EVREUX le
16/03/2022 Dossier 2022 00022802 référence 2704P01
2022 A 00562, la société A 3 D, SARL au capital de 8.000
€ ayant son siège social à BRETEUIL SUR ITON (27) rue
du Général de Gaulle, immatriculée au RCS d’EVREUX
sous le n°452.407.463 a cédé à la Société J.T.C.T, SARL
à associé unique au capital de 5.000 € ayant son siège
social à ORBEC (14) 2 rue de la Basse Franconie,
immatriculée au RCS de LISIEUX sous le n°892.137.571,
son fonds de commerce de contrôle technique automobile
de poids inférieur à 3,5 tonnes sis et exploité à RUGLES
(27) Campagne du Petit Hanoy, pour lequel la Société A 3
D est immatriculée comme indiqué ci-dessus, moyennant
le prix principal de 120.000 €. L’entrée en jouissance a été
fixée au 16 mars 2022.
Les oppositions seront reçues au domicile élu soit au
siège du fonds de commerce à RUGLES (27) Campagne
du Petit Hanoy.
Pour unique insertion
La gérance
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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.

Patrick LELIEVRE
Président de Médialex
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