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

Identifiant annonce : 7285736501
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/7285736501
Cette annonce a été mise en ligne le 23 mars 2022 sur Actu.fr
Pour le département : 81 - TARN

Par acte SSP du 17/03/2022 il a été constitué une SAS
dénommée : STORIC AND RACE CARS Sigle : SRC
Siège social : 9 plaine de fongrave 81800 RABASTENS
Capital : 30.000 € Objet : En France et à l'étranger :
Maintenance mécanique automobile (restauration,
préparation, reprogrammation, entretien); Carrosserie et
peinture automobile; Composites; Chaudronnerie; Achat et
vente automobile; Conception/bureau d'études; Achat et
vente de pièces détachées; Transport de marchandises, à
titre accessoire dans le cadre des activités exercées par la
Société; Location de véhicules; Gardiennage automobile;
Consulting ingénierie; Consulting mécanique; Organisation
d'évènements dans le secteur automobile. Président : M.
ANDRIEUX Guillaume 22, rue leucate 31240 L UNION
Directeur Général : M. VALDAN Valentin 1, impasse des
mouettes 81370 ST SULPICE Transmission des actions :
Les cessions d'actions à un tiers ou au profit d'un associé
sont soumise à l'agrément préalable de la collectivité des
associés. Admission aux assemblées et exercice du droit
de vote: Tout actionnaire peut participer aux assemblés
sur justification de son identité et de la propriété des
actions au jour de la cession. Il dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions. Durée : 99 ans à
compter de l'immatriculation au RCS de ALBI

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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