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

Identifiant annonce : 7283975301
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/7283975301
Cette annonce a été mise en ligne le 5 mars 2022 sur Actu.fr
Pour le département : 39 - JURA

THE WHITE CORPORATION
Société civile
au capital de 1 000 euros
Siège social : 1 rue de la Crochette, 39270 CHAVERIA
AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée en date à
CHALON SUR SAONE du 25 février 2022, il a été
constitué une société présentant les caractéristiques
suivantes :
Forme sociale : Société civile
Dénomination sociale : THE WHITE CORPORATION
Siège social : 1 rue de la Crochette, 39270 CHAVERIA
Objet social : La société a pour objet :
d'organiser la gestion d'un patrimoine familial par :
L'acquisition, la propriété, l'échange, l'administration, la
gestion et la vente de tous placements de toute nature,
tels que valeurs mobilières, titres, droits sociaux, parts
d'intérêts ;
L'acquisition, par voie d'achat ou d'apport, la propriété, la
mise en valeur, la transformation, la construction,
l'aménagement, l'administration, la location et la vente de
tous biens et droits immobiliers, de tous biens et droits
pouvant constituer l'accessoire, l'annexe ou le complément
des biens et droits immobiliers en question ;
La réalisation de toutes opérations financières, l'emploi de
fonds et valeurs, la prise de participations directes ou
indirectes dans toutes entreprises.

La propriété et la gestion d'un portefeuille de valeurs
mobilières, droits sociaux ou tous autres titres, détenus en
pleine propriété, nue-propriété ou usufruit, par voie
d'achat, d'échange, d'apport, de souscription de parts,
contrat de capitalisation, d'actions, organismes de
placement collectif en valeurs mobilières, obligations et de
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tous titres ou droits sociaux en général.
- de prévenir les inconvénients d'une indivision, en
particulier l'action en partage et la règle de l'unanimité,
- d'organiser la transmission au sein de la famille,
Et, généralement, toutes opérations pouvant se rattacher,
directement ou indirectement à cet objet ou susceptibles
d'en favoriser le développement, à l'exclusion de celles
pouvant porter atteinte au caractère civil de la société.
Durée de la Société : 99 ans à compter de la date de
l'immatriculation de la Société au Registre du commerce et
des sociétés
Capital social : 1 000 euros, constitué uniquement
d'apports en numéraire
Gérance : Les premiers gérants de la société,nommés
sans limitation de durée sont Monsieur Pierre LEBLANC
demeurant 8 rue Pinette - 71100 CHALON SUR SAONE
et Monsieur Simon LEBLANC demeurant Rue des roches
- 21500 MONTBARD
Clauses relatives aux cessions de parts :
agrément requis dans tous les cas
agrément des associés représentant au moins les deux
tiers des parts sociales
Immatriculation de la Société au Registre du commerce
et des sociétés de LONS LE SAUNIER.

Pour avis
La Gérance

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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