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AVIS
DE
DISSOLUTION
ET
TRANSMISSION
UNIVERSELLE
DU PATRIMOINE SANS LIQUIDATION
Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 17 juin
2022, l’associée unique a décidé la dissolution anticipée
de la société « VERT ELAG » , société à responsabilité
limité au capital de 500 euros dont le siège social est sis à
WOINCOURT (80520) 94, rue Jean Jaurès, immatriculée
au RCS AMIENS n° 805.287.703. entraînant la
transmission universelle de son patrimoine au profit de la
société « AB INVEST », SAS au capital de 10.000 euros
dont le siège est sis à WOINCOURT (80520) 94, rue Jean
Jaurès, immatriculée au RCS d’AMIENS n° 842.585.010.,
son associée unique, à l’issue du délai légal d’opposition,
en application de l’article 1844-5e alinéa 3 du Code Civil.
L’associé unique a confirmé, dans ses fonctions de
Gérant Monsieur Antoine BLONDEAU et lui a reconnu, en
tant que de besoin, le pouvoir général d’engager la
société dissoute envers les tiers jusqu’à la disparition de
la personnalité morale de celle-ci.
La transmission du patrimoine et la disparition de la
personnalité morale seront réalisées à l’issue du délai
stipulé au 3ième alinéa de l’article 1844-5ième du Code
Civil.
Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution
dans le délai de trente jours à compter de la présente
déclaration auprès du greffe du Tribunal de Commerce
d’AMIENS – 18, rue Lamartine – 80000 AMIENS.
Pour avis
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