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

Identifiant annonce : 7291438301
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/7291438301
Cette annonce a été mise en ligne le 14 mai 2022 sur Actu.fr
Pour le département : 92 - HAUTS DE SEINE

TRANSFORMATION D'UNE SOCIÉTÉ EN SAS
/ SASU
Dénomination : TWELVE CAR.
Forme : SARL.
Capital social : 8.000 euros.
Siège social : 68 Avenue Aristide Briand, 92120
MONTROUGE.
505.092.452 RCS de Nanterre.
Aux termes de l'assemblée générale extraordinaire en
date du 12 avril 2022, les associés ont décidé de
transformer la société en société par actions simplifiée.
Président : ALLIANCE RENT, SASU, sise 4 Rue Belgrand,
75020 Paris 20ème, immatriculée au Greffe de Paris sous
le numéro 851.753.434 et représentée par Monsieur Fethi
DAHMOUL demeurant 4 Rue Belgrand 75020 PARIS –
20ème.
Accès aux assemblées et vote : Chaque action donne en
outre le droit au vote et à la représentation dans les
consultations collectives ou assemblées générales.
Transmission des actions : En cas d’associé unique, toute
cession de titres de capital et de valeurs mobilières
donnant accès au capital à un tiers est libre. En cas de
pluralité d’associés, toute cession de titres de capital et de
valeurs mobilières donnant accès au capital à un tiers ou
au profit d'un associé est soumise à l'agrément préalable
de la collectivité des associés.
Mention sera portée au RCS de Nanterre.
Le Président

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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Vincent TOUSSAINT
Directeur de Médialex
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