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

Identifiant annonce : 7300435901
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/7300435901
Cette annonce a été mise en ligne le 16 août 2022 sur Actu.fr
Pour le département : 27 - EURE

Par acte SSP en date à COURCELLES-SUR-SEINE du
27/07/2022, enregistré à la recette SPFE d'EVREUX le
2/08/2022, dossier 2022 00067285, référence 2704P01
2022 A 01771,
La société AUX P'TITS LOUPS, SARL au capital de 50
000 €, dont le siège est sis 26, Grand Rue Principale 76390 CRIQUIERS, immatriculée au RCS de DIEPPE
sous le numéro 797 655 164, représentée par son gérant,
Monsieur Nicolas LEVASSEUR, A CEDE
A la société LES DOUCEURS DE ROSE, SAS au capital
de 40 000 €, dont le siège est sis 7, route des Andelys 27940 COURCELLES-SUR-SEINE, immatriculée au RCS
d'EVRUX sous le numéro 914 560 297, représentée par
son président, Monsieur Nicolas ROLLIN,
Le fonds de commerce de boulangerie, pâtisserie,
confiserie, glacier, chocolaterie, traiteur et liquides à
emporter, situé à COURCELLES SUR SEINE (27940), 7,
route des Andelys,
Moyennant le prix de CINQ CENT MILLE (500 000) €uros
La date d'entrée en jouissance est fixée au 1er septembre
2022 à 0h00.
Les oppositions seront reçues dans les dix jours de la
dernière en date des publicités légales, au siège du fonds
cédé pour la validité et, pour toutes correspondances à la
SELARL MAY AUDIT ET CONSEIL, 18, rue de la Poële
Percée - 28000 CHARTRES - Maître Bertrand MAY
Pour avis
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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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