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

Identifiant annonce : 7296577601
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/7296577601
Cette annonce a été mise en ligne le 6 juillet 2022 sur Actu.fr - Gazette de la Manche
Pour le département : 50 - MANCHE

CALBIN
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros
Siège social : 3 rue du Clos Nicorps, 50180 AGNEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée en date à
Agneaux du 04/07/2022 il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobilière
Dénomination sociale : CALBIN
Siège social : 3 rue du Clos Nicorps, 50180 AGNEAUX
Objet social : la propriété, l'administration, la gestion et
l'exploitation par bail ou crédit-bail de tous immeubles bâtis
ou non bâtis qui seront acquis par la société ou édifiés par
elle au cours de la vie sociale ainsi que l'acquisition et la
gestion de parts de toutes autre sociétés civiles
immobilières
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 : Madame Catherine FOULON,
née le 28/05/1972 à MAYENNE
demeurant 3 rue du clos Nicorps 50180 AGNEAUX
Clauses relatives aux cessions de parts :
agrément requis dans tous les cas
agrément des associés représentant au moins les troisquarts des parts sociales
Immatriculation de la Société au Registre du commerce et
des sociétés de Coutances.
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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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