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

Identifiant annonce : 7291438001
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/7291438001
Cette annonce a été mise en ligne le 14 mai 2022 sur Actu.fr - Terra
Pour le département : 29 - FINISTERE

SELARL VINCENT BOILLOT ET FIONA ROBINO
NOTAIRES ASSOCIES
26 Bis Place Saint Michel
29300 QUIMPERLE

CESSION DE FONDS DE COMMERCE
Aux termes d'un acte authentique reçu par Me ROBINO,
notaire à QUIMPERLE, en date du 3 mai 2022
La société dénommée SACREE NATURE ET BIO, société
à responsabilité limitée, sise 24 Place Saint Michel, 29300
Quimperle sous le numéro 528 560 972, immatriculée au
greffe de Quimper
A cédé à : la société dénommée BAILLON, société à
responsabilité limitée, au capital de 23.000,00 euros, sise
12 Boulevard Victor Etienne, 22600 Loudeac, sous le
numéro 503 941 957, immatriculée au greffe de Saint
Brieuc
Moyennant le prix de 19.000,00 euros (s'appliquant aux
éléments incorporels pour 18.605,00 euros et au matériel
pour 395,00 €) son fonds de commerce de
commercialisation de produits naturels de qualité
alimentaire macrobiotique, cosmétiques et artisanaux
exploité 24 Place Saint Michel, 29300 Quimperle.
Entrée en jouissance au 3 mai 2022.
Les oppositions, s'il y a lieu, seront reçues dans les dix
jours de la dernière en date des publications légales en
l'étude de Maître Fiona ROBINO, notaire à QUIMPERLE
(29300), 26 Bis Place Saint Michel.

Cet aperçu est donné à titre purement indicatif.
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Vincent TOUSSAINT
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