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

Identifiant annonce : 7292069401
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/7292069401
Cette annonce a été mise en ligne le 21 mai 2022 sur Actu.fr - eclaireur gamaches
Pour le département : 80 - SOMME

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte sous seing privé
Dénomination : SC THIEVAL.
Forme : Société civile de gestion.
Siège social : 63 RUE HENRI THIEBAUT, 80700
ROIGLISE.
Objet : ? La prise de participation dans toutes sociétés
françaises ou étrangères, constituée ou à constituer, quels
qu’en soient la forme et l’objet par achat, souscription,
échange, fusion, ?? L’acquisition, la vente, la propriété,
l’administration, la gestion et l’exploitation par bail,
location ou autrement, de tous biens et droits immobiliers
et mobiliers, de toutes créances et placements tels que
valeurs mobilières, titres, droits sociaux, parts d’intérêts y
compris les instruments financiers à terme et les
opérations assimilées dont elle peut devenir locataire ou
propriétaire, usufruitière, nue-propriétaire, par voie
d’acquisition, de construction, d’échange, d’apport ou
autrement sur le territoire français et les territoires
étrangers, ? La réalisation de toutes opérations
financières, l’emploi de fonds et valeurs,.
Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 1000 euros
Cession de parts et agrément : cession libre entre
associés, agrément pour toutes les autres cessions.
Gérant : Monsieur ANTOINE THIEBAUT, demeurant 63
RUE HENRI THIEBAUT, 80700 Roiglise
La société sera immatriculée au RCS AMIENS.

Cet aperçu est donné à titre purement indicatif.
Il ne reflète pas forcément la composition de l'annonce telle qu'elle sera publiée.

Page 1/2

Vincent TOUSSAINT
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