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

Identifiant annonce : 7295202101
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/7295202101
Cette annonce a été mise en ligne le 27 juin 2022 sur Actu.fr - le Haut Anjou
Pour le département : 53 - MAYENNE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé à MAYENNE en
date du 02 juin 2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
FORME : Société civile immobilière
DENOMINATION : SCI Les Vulpes
SIEGE SOCIAL : 3 Le Clos des Laurentides – (53100)
MAYENNE
OBJET : L'acquisition, la gestion, l'administration et
l'exploitation sous toutes formes, par bail, location ou
autrement, à toute personne physique ou morale, avec ou
sans promesse de vente, quel que soit leur mode
d’acquisition (achat, apport, échange, construction ou
autrement), ou de financement (emprunt, crédit-bail), de
tous terrains, immeubles ou droits immobiliers, et le cas
échéant, la mise à disposition gratuite au profit d'un ou
plusieurs associés
DUREE : 99 ans
CAPITAL SOCIAL : 2 000 euros non libérés
GERANCE :
Monsieur Benoît GOUPIL
Demeurant La Fouassière - (53440) BELGEARD
Monsieur Matthieu GOUPIL
Demeurant 3 Le Clos des Laurentides – (53100)
MAYENNE
(mandats illimités)
CESSION DE PARTS :
Les parts sociales ne peuvent être cédées à qui que ce
soit, qu'avec l'agrément préalable des associés et/ou des
titulaires des droits démembrés ayant droit de vote, par
décision collective extraordinaire avec le consentement
d'un ou plusieurs associés et/ou des titulaires de droits
démembrés représentant au moins les trois/quarts du
capital social
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Immatriculation de la Société au R.C.S. de LAVAL
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.

Vincent TOUSSAINT
Directeur de Médialex
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