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

Identifiant annonce : 7285166801
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/7285166801
Cette annonce a été mise en ligne le 17 mars 2022 sur Actu.fr
Pour le département : 50 - MANCHE

Par acte SSP du 05/03/2022, il a été constitué une SASU
dénommée : WOODEN TRADE Siège social : 231 Rue de
la Chapelle Sainte Anne, 50380 SAINT-PAIR-SUR-MER
Capital : 1.000€ Objet : L’activité de négociant
automobiles, l'achat et la vente automobiles modernes et
anciennes, réparation de tous véhicules neufs ou
d'occasion de toutes marques. • Entretien, réparation,
remise en état, mécanique, carrosserie, dépannage,
ventes de pièces détachées automobiles modernes et
anciennes ainsi que motos, cyclomoteurs, quads, vélos et
plus généralement tous véhicules moteurs. • Le négoce, la
vente, la location, l’importation, l’exportation de tous
véhicules avec ou sans moteur, neufs ou d’occasion, et
notamment automobiles. • La location de longue et de
courte durée de voitures et de véhicules automobiles
légers, de fournitures de produits et accessoires
automobiles, ainsi que de matériels et équipement
destinés à tous véhicules. • Le conseil en gestion de parcs
et flottes de véhicules légers et lourds. Et, plus
généralement, toutes opérations se rapportant directement
ou indirectement à l'objet social, ainsi que toutes les
opérations, de quelque nature qu'elles soient juridiques,
commerciales, industrielles, financière, immobilières,
civiles se rapportant à l'objet social ainsi défini et
susceptible d'en faciliter la réalisation, l'extension et le
développement. Président : M. PATRICK MICHEL
COPPIN, 14 Rue de l’Épée de Bois, 75005 PARIS.
Admissions aux assemblées et droits de vote : Tout
Actionnaire est convoqué aux Assemblées. Chaque action
donne droit à une voix. Clauses d’agréments : Actions
librement cessibles entre associés uniquement. Durée : 99
ans à compter de l’immatriculation au RCS 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.

Patrick LELIEVRE
Président de Médialex
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