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

Identifiant annonce : 7296316601
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/7296316601
Cette annonce a été mise en ligne le 2 juillet 2022 sur Actu.fr - Orne Combattante
Pour le département : 14 - CALVADOS

Suivant acte ssp en date à SOULEUVRE EN BOCAGE du
24/06/22, enregistré au SFPE de CAEN le 28/06/22
dossier 2022 00050248 référence 1404P01 2022 A 02492,
la société NORMANDIE LUGE, SAS au capital de 365 150
€, dont le siège social est Viaduc de la Souleuvre - Carville
14350 SOULEUVRE, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de CAEN sous le numéro 58
440 413, représentée par son Président M. Norbert
DECAEN, a cédé à la ANINIIMES, Société par Actions
Simplifiée au capital de 1500 €, dont le siège social est
Viaduc de la Souleuvre - Carville 14350 SOULEUVRE EN
BOCAGE, immatriculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de CAEN sous le numéro 908 876 196,
représentée par son Président M. Norbert DECAEN, une
branche d’activités d’accrobranches et tyroliennes, sise
et exploitée Viaduc de la Souleuvre - Carville 14350
SOULEUVRE EN BOCAGE, moyennant le prix de 385
000 €. La prise de possession et l'exploitation effective par
l'acquéreur ont été fixées au 01/07/22. L'acquéreur est
immatriculé au RCS de CAEN. Les oppositions seront
reçues dans les dix jours de la dernière en date des
publicités légales, pour la validité et, pour toutes
correspondances, au cabinet de SOFICOM, Péricentre 3 –
26 Avenue de Thiès 14000 CAEN.

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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