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

Identifiant annonce : 7284574601
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/7284574601
Cette annonce a été mise en ligne le 11 mars 2022 sur Actu.fr
Pour le département : 57 - MOSELLE

--------------------------------------------------------1 rue Jacquinot
54000 NANCY
Suivant acte SSP signé électroniquement en date du
23/02/2022, enregistré au service départemental de
l'enregistrement de METZ (57) en date du 04/03/2022,
dossier 2022 00009237, Référence 5704 P 61 2022 A
00687
La société ADL AUTOMOBILES, S.A.S. au capital de 100
000 € sise à MAIZIERES LES METZ (57280) - 126, route
de Thionville - 790 194 336 R.C.S. METZ TJ
A CEDE A :
La société ADL 57, S.A.S au capital de 10 000 €, sise à
ROSBRUCK (57800) - 3, route Nationale 909 505 497
R.C.S SARREGUEMINES TJ
Un fonds de commerce de distribution, vente, entretien,
réparation de tous véhicules et remorques, de diffusion de
tous accessoires, pièces détachées, fournitures, toutes
activités de prestation de services, sis et exploité à
ROSBRUCK (57800) - 3, route Nationale, identifié à
l'INSEE sous le numéro 790 194 336 00026, à l'exception
notamment des créances, dettes le nom et l'enseigne «
ADL » ou « ADL AUTOMOBILES »
Moyennant le prix de 150 000 €.
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Le transfert de propriété est intervenu au 23/02/2022 et
l'entrée en jouissance à compter du 01/03/2022.
Les oppositions s'il y a lieu seront reçues dans les dix
jours de la dernière en date des publications légales à
l'adresse du fonds cédé.

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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