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

Identifiant annonce : 7282667301
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/7282667301
Cette annonce a été mise en ligne le 22 février 2022 sur Actu.fr
Pour le département : 11 - AUDE

Par acte SSP en date du 11/02/2022, enregistré au SIE de
TOULOUSE, le 16/02/2022, Dossier n° 2022 00005456
référence 3104P61 2022 A 00704.
BACK END LOGITICS, SAS au capital de 1 000 €, ayant
son siège social 5 rue Lapeyrouse 31000 TOULOUSE,
837 895 721 RCS TOULOUSE.
A cédé à
E-BIKE LOGISTIC, SASU au capital de 10 000 €, ayant
son siège social 30 chemin de la Gravière - Zone
Industrielle Leveau 38200 VIENNE, 908 939 028 RCS
VIENNE.
une branche d'activité d'achat revente de tous produits
matériels et biens de consommation neufs ou d'occasion,
par correspondance ou par internet, et concernant lesdits
produits, matériels et biens de consommation :
l'entreposage et la manutention ; les activités de montage,
assemblage, reconditionnement, packaging ; le service
après-vente et la réparation ; la location ; exploitée 5 rue
Lapeyrouse 31000 TOULOUSE et 295 rue Paul Sabatier
11400 CASTELNAUDARY, moyennant le prix de 17
875,66 €, réparti aux éléments incorporels pour 10 000 €
et aux éléments corporels pour 7 875,66 € avec entrée en
jouissance au 11/02/2022.
Les oppositions seront reçues dans les 10 jours de la
dernière en date des publicités légales aux adresses
suivantes : au siège de la branche d'activité pour la
validité, 5 rue Lapeyrouse 31000 TOULOUSE, et au
Cabinet ALTIJ, représenté par Maître Sylvain FAVIER, 40
rue du Japon 31400 TOULOUSE pour la correspondance.
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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.

Patrick LELIEVRE
Président de Médialex
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