Société d’Avocats
8, Port saint Sauveur
31000 Toulouse

O'Sakura
SARL au capital de 1.500 €
Siège social : 5 rue des Ormes
31320 CASTANET TOLOSAN

AVIS DE CONSTITUTION

ATTESTATION DE PARUTION
INSERTION SUR
lejournaltoulousain.fr
du 27/07/2020

CERTIFICAT
SI-2020-07-23-0013

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date à CASTANET TOLOSAN du
23/07/2020, est constituée la société
présentant les caractéristiques suivantes:
Forme sociale : SARL
Dénomination sociale : O' Sakura
Capital social : 1.500 € constitué
uniquement d’apports en numéraire ;
Siège social : 5 rue des Ormes 31320
CASTANET TOLOSAN
Objet social : La société a pour objet
en France et à l’étranger, directement
ou indirectement : Soins du visage,
soins
du
corps,
épilation,
soins
minceurs, manucure, pédicure, ventes
de produits de beauté, vente de produits
cosmétiques, Soins amincissants et
soins aux technologies modernes et
vente de tous produits de beauté,
d’esthétique et accessoires, Ventes de
produits
divers,
compléments
alimentaires,
thés,
bougies
et
cosmétiques, et accessoires de mode, La
participation de la société, par tous
moyens, à toutes entreprises ou sociétés
créées ou à créer, pouvant se rattacher
à l'objet social, notamment par voie de
création de sociétés nouvelles, d'apport,
commandite, souscription ou rachat de
titres ou droits sociaux, fusion, alliance
ou association en participation ou
groupement d'intérêt économique ou de
location gérance, Et plus généralement,
toutes
opérations
économiques,
juridiques, industrielles, commerciales,
civiles et financières, mobilières et
immobilières
pouvant
se
rattacher
directement ou indirectement à l'objet
social et à tous objets similaires ou
connexes
pouvant
favoriser
son
extension ou son développement, Toutes
opérations quelconques destinées à la
réalisation de l’objet social.
Durée de la société : 99 ans à
compter de la date d’immatriculation de
la société au RCS
Droit de vote : Chaque associé a le
droit de participer aux décisions et
dispose d'un nombre de voix égal à celui
des parts qu'il possède.
Agrément : les cessions, qu’elles soient
consenties au profit d’un tiers étranger à
la société, d’un ascendant, descendant
ou conjoint de l’associé cédant, et même
au profit d’un associé, sont soumises à
l’agrément de la majorité des associés
représentant au moins la moitié des
parts sociales.
Gérant : Madame Delphine GRAVALLON
épouse AQUINO, demeurant 2 Chemin
du Coteau 31320 CASTANET TOLOSAN.
Immatriculation : RCS de TOULOUSE..

