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

Identifiant annonce : 7288152201
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/7288152201
Cette annonce a été mise en ligne le 12 avril 2022 sur Actu.fr
Pour le département : 17 - CHARENTE MARITIME

TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL
SARL ET-MA-RO
SARL au capital social de 1.000 euros.
Siège social : 53 Avenue DE LA PEGE, 85270 SAINTHILAIRE-DE-RIEZ.
RCS LA ROCHE SUR YON 811 197 193
Suivant AGE du 29/03/2022, les associés ont décidé, à
compter du 06/04/2022, de : - transférer le siège social à 2
Bis Boulevard Pierre Wiehn, 17370 SAINT TROJAN LES
BAINS, - modifier l'objet social comme suit : La Société a
pour objet, en France et à l’étranger : La création,
l’acquisition, la vente, la prise à bail, la
location, la gérance ou l’exploitation directe ou indirecte
de toutes activités liées aux loisirs comme le
minigolf, le mini-train, les jeux, billards et animations, le
commerce des cadeaux, souvenirs, confiseries,
produits régionaux, la restauration, les boissons, les
glaces, tous services y afférents, la location d’aires,
d’emplacements ou de locaux commerciaux. Les activités
de restauration traditionnelle, de crêperie, grillades,
moules-frites, pizzeria ainsi que les
activités foraines et de locations de matériels forains, de
structures gonflables et de manèges.
Gérant : Madame Katia FLEURY, demeurant 3 Rue de la
Mouvette, 14290 LA VESPIERE.
Les statuts ont été modifiés corrélativement.
Radiation du RCS de La Roche sur Yon et immatriculation
au RCS de La Rochelle.

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