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

Identifiant annonce : 7300751901
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/7300751901
Cette annonce a été mise en ligne le 17 août 2022 sur Actu.fr
Pour le département : 14 - CALVADOS

BIAS Immobilier et Entreprise
SAS au capital de 200 000 euros
6 Rue René Dragon, Quai de Boisguilbert 76000 ROUEN
Tél 02 35 78 65 65
Aux termes d’un acte ssp en date à EPRON du 1er août
2022, enregistré au Service de la Publicité Foncière et de
l’Enregistrement de CAEN 1 le 3 août 2022 Dossier 2022
00067033, référence 1404P01 2022 A 03057, Monsieur
Christophe, Jean, Marc DAGONEAU et Madame Isabelle,
Thérèse, Paulette VAN STEENWINKEL, son épouse,
demeurant ensemble à FONTAINE-ETOUPEFOUR
(14790), 26 rue Caroline Aigle, ont cédé à la société
dénommée « EURL SEGUIN », Société A Responsabilité
Limitée à associé unique au capital de 5.000 € ayant son
siège social à EPRON (14610), 18 Rue de la Grâce de
Dieu, immatriculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de CAEN sous le numéro 914 647 086, le
FONDS
de
COMMERCE
de
«
VOLAILLES,
CHARCUTERIE, BOUCHERIE » sis et exploité à EPRON
(14610), 18 Rue de la Grâce de Dieu, connu sous
l’enseigne de « AUX VIANDES NORMANDES », pour
lequel Monsieur Christophe DAGONEAU est immatriculé
au Registre du Commerce et des Sociétés de CAEN et
identifié au SIREN sous le numéro 490 469 228,
moyennant le prix principal de soixante-cinq mille euros
(65.000 €) hors marchandises. Entrée en jouissance le 1er
août 2022.
Les oppositions éventuelles seront reçues dans les dix
jours de la dernière en date des insertions légales à
EPRON (14610), 18 Rue de la Grâce de Dieu, au siège du
fonds vendu, et pour la correspondance et le retour des
pièces domicile est élu à ROUEN (76000), 6 Rue René
Dragon, Quai de Boisguilbert, Parc des Compétences,
Rue du Bois Rond, au Cabinet BIAS, rédacteur de l’acte
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et séquestre des fonds.
Pour avis unique

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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