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

Identifiant annonce : 7285462001
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/7285462001
Cette annonce a été mise en ligne le 19 mars 2022 sur Actu.fr
Pour le département : 77 - SEINE ET MARNE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous sein privé en date du
18/03/2022 à MONTEREAU FAULT YONNE (77), il a été
constitué une Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : PIZZA CINQ & NAN CURRY
Forme sociale : SAS
Siège social : 81 Rue Jean Jaurès – 77130 MONTEREAU
FAULT YONNE
Objet social : Restauration rapide et traditionnelle, sur
place, à emporter & livraison, traiteur, organisation et
l’animation de tout événement et manifestation en lien
avec l’activité de restauration, boissons sans alcool
Durée de la Société : 99 ans à compter de la date
d’immatriculation de la Société au Registre du Commerce
et des Sociétés
Capital social fixe : 1.000 € divisé en 100 actions de 10
euros chacune réparties entre les actionnaires
proportionnellement à leurs apports respectifs
Cession d’actions & agrément : dans les conditions
statutaires et légales
Admission aux assemblées générales et exercice du droit
de vote : dans les conditions statutaires et légales
Président : M. Kamil HUSSAIN demeurant 72 Rue Jean
Jaurès à MONTEREAU FAULT YONNE (77130)
La société sera immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de MELUN (77).
POUR AVIS

Cet aperçu est donné à titre purement indicatif.
Il ne reflète pas forcément la composition de l'annonce telle qu'elle sera publiée.

Page 1/2

Patrick LELIEVRE
Président de Médialex
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