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JOFFRE – Constitution de société
Référence : L012313
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Evènement(s) : Constitution de société

Etude de Maîtres Thierry LEFEBVRE et Maxence LEFEBVRE Notaires, associés à AYCHAMPAGNE (Marne) – 5 rue de la Charte Avis de constitution Suivant acte reçu par
Maître Fanny RONDEAU-DUCORNET, Notaire au sein de la Société d’Exercice Libéral à
Responsabilité Limitée dénommée “AY-CHAMPAGNE NOTAIRES”, titulaire d’un Office
Notarial à AY-CHAMPAGNE (Marne) – 5 rue de la Charte, le 1er août 2022, a été
constituée une société civile immobilière ayant les caractéristiques suivantes :
DÉNOMINATION SOCIALE : JOFFRE. OBJET : L’acquisition, en état futur d’achèvement
ou achevés, l’apport, la propriété, la mise en valeur, la transformation, la construction,
l’aménagement, l’administration, la location et la vente (exceptionnelle) de tous biens et
droits immobiliers, ainsi que de tous biens et droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et droits immobiliers en question. SIÈGE SOCIAL
: THEIX NOYALO (56450) – 20 rue du Goh Velin. DURÉE : 99 années. CAPITAL
SOCIAL : Vingt cinq mille € (25.000,00 €), par apports en numéraires. Les apports sont
entièrement libérés. CESSION DES PARTS : Les parts sont librement cessibles entre
associés et au profit de l’ascendant ou du descendant d’un associé, toutes les autres
cessions sont soumises à l’agrément préalable à l’unanimité des associés. PREMIERS
GÉRANTS : Monsieur Vincent André Laurent JACQUOT demeurant à THEIX-NOYALO
(56450) – 20 rue Goh Velin et Madame Hélène Marie-Josèphe TIERS épouse JACQUOT
demeurant à THEIX-NOYALO (56450) – 20 rue Goh Velin. La société sera immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés de VANNES. Pour avis : Le notaire.
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