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

Identifiant annonce : 7300237401
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/7300237401
Cette annonce a été mise en ligne le 6 août 2022 sur Actu.fr - Courrier Leon et Treguier
Pour le département : 29 - FINISTERE

SELARL Xavier MOAL ET Associés
Avocats
15 avenue Baron Lacrosse
29850 GOUESNOU
Tél. 02 98 44 04 44
Fax 02 98 83 81 76
--------------------------------------------------------GLOBAL OPEN CAMPUS
Société par actions simplifiée au capital de 6 400 000
euros
Siège social : 475 rue Joséphine Pencalet
29200 BREST
913 976 049 RCS BREST

REDUCTION DU CAPITAL SOCIAL
Par acte unanime des associés du 16 juin 2022, il a été
décidé de réduire le capital social d'une somme de 400
000 €, par voie de rachat et d'annulation de 400 000
actions.
La Présidente, par délibérations en date du 4 août 2022, a
constaté que cette réduction de capital se trouvait
définitivement réalisée à cette même date et, en
conséquence, que le capital se trouvait ramené de la
somme de 6 400 000 € à 6 000 000 €.
Le capital social est désormais fixé à la somme de 6 000
000 € divisé en 6 000 000 actions de 1 € chacune.
Les articles 7 et 8 des statuts ont été modifiés en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de BREST
Pour avis,
La Présidente
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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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