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

Identifiant annonce : 7300159001
Nous soussignés, Médialex Agence d'annonces légales et judiciaires SAS au capital de 480 000 Euros, représentée par son Directeur, Vincent
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https://annonces-legales.actu.fr/a/7300159001
Cette annonce a été mise en ligne le 10 août 2022 sur Actu.fr
Pour le département : 37 - INDRE ET LOIRE

--------------------------------------------------------LA CIVETTE
Société en nom collectif
en cours de transformation en société par actions
simplifiée
au capital de 10 000 euros
791 712 318 RCS BLOIS

AVIS
Suivant délibération en date du 25 juillet 2022,
l'Assemblée Générale Extraordinaire a décidé la
transformation de la Société en société par actions
simplifiée à compter du même jour, sans création d'un être
moral nouveau et a adopté le texte des statuts qui régiront
la Société.
La dénomination de la Société, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice social sont
inchangés.
Le siège social de la société a été transféré du 15 rue de
Tours 41400 MONTRICHARD-VAL-DE-CHER au 33 Rue
Amélie Vincendeau 37530 NAZELLES NEGRON, à
compter du même jour. En conséquence, la Société qui
est immatriculée au Registre du commerce et des sociétés
de BLOIS sous le numéro 791 712 318 RCS BLOIS fera
l'objet d'une nouvelle immatriculation au Registre du
commerce et des sociétés de TOURS.
Cette transformation rend nécessaire la publication des
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mentions suivantes :
Capital :
Ancienne mention : 10 000 euros, divisé en 1000 parts
sociales de 10 euros chacune.
Nouvelle mention : 10 000 euros, divisé en 1000 actions
de 10 euros chacune.
Objet :
Ancienne mention : L'exploitation d'un fonds de commerce
de café, bar, presse, jeux, Rapido, Loto, débit de tabac et
activités annexes
Nouvelle mention : -Prestations de services, conseils dans
la gestion administrative d’une activité de bar, presse,
-Accompagnement pour les activités relatives aux métiers
de bouche, alimentation, restauration,
-Activité exploitée sous toutes ses formes.
Dirigeants :
Ancienne mention :
Gérante : Madame Patricia POUILLET, 33 Rue Amélie
Vincendeau 37530 NAZELLES NEGRON
Nouvelles mentions :
Président : Monsieur Pascal POUILLET, demeurant à 33
Rue Amélie Vincendeau 37530 NAZELLES NEGRON.
Directeur Général : Madame Patricia POUILLET,
demeurant à 33 rue Amélie Vincendeau 37530 NAZELLESNEGRON
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 ses actions.
Chaque associé a autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions.
Transmission des actions : La cession d'actions, à
l'exception de la cession aux associés, doit être autorisée
par la Société.
Modification sera faite au Greffe du Tribunal de commerce
de TOURS.
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.

Vincent TOUSSAINT
Directeur de Médialex
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