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

Identifiant annonce : 7286393901
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/7286393901
Cette annonce a été mise en ligne le 29 mars 2022 sur Actu.fr
Pour le département : 31 - HAUTE GARONNE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée en date à
AUTERIVE du 21 mars 2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobilière
Dénomination sociale : BINATÉ-CHEBBOUB
Siège social : 10 rue du Jardin - 31190 AUTERIVE
Objet social : L'acquisition de tous biens immobiliers,
l'administration et l'exploitation par bail, location ou
autrement desdits immeubles et de tous autres immeubles
bâtis dont elle pourrait devenir propriétaire ultérieurement
par voie d'acquisition, échange, apport ou autrement.
L'obtention de toutes ouvertures de crédit, prêts ou
facilités de caisse, avec ou sans garantie hypothécaires
destinés au financement des acquisitions ou au paiement
des coûts d'aménagement, de réfection ou autres à faire
dans les immeubles de la société. Le tout soit au moyen
de capitaux propres soit au moyen de capitaux d'emprunt,
ainsi que de l'octroi, à titre accessoire et exceptionnel, de
toutes garanties.
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 : 500 euros, constitué uniquement d'apports
en numéraire
Gérance : Madame Hakima CHEBBOUB, née le 2 août
1979 à MAZAMET (81), demeurant 10 rue du Jardin 31190 AUTERIVE
Madame Namisata BINATÉ, épouse REBOULET, née le
24 juin 1973 à BRUXELLES (Belgique) demeurant 2 rue
Marcel Patez - 31860 PINS JUSTARET
Clauses relatives aux cessions de parts : dispense
d'agrément pour cessions à associés, conjoints
d'associés, ascendants ou descendants du cédant ;
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agrément des associés représentant au moins les deux
tiers des parts sociales.
Immatriculation de la Société au Registre du commerce et
des sociétés de TOULOUSE.
Pour avis

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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