AVIS DE CONSTITUTION

JUSTIFICATIF DE PARUTION

INSERTION SUR
lejournaltoulousain.fr
du 02/07/2021

CERTIFICAT
SI202107010010

Nous soussignés, le Journal Toulousain,
journal d'annonces légales et judiciaires,
habilité sur le département de la Haute
Garonne, déclarons avoir publié le texte
intégral d'annonce légale cicontre :

Aux termes d'un acte sous seing privé
établi à TOULOUSE en date du
14/06/2021, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
FORME : société par actions simplifiée
DENOMINATION : LPC f&d
SIEGE SOCIAL : 13 Chemin de Gramont
31200 TOULOUSE
OBJET : Tous travaux de pose de plaques
de plâtre, peinture, ravalement de
façade, pose de sols souples et parquets
et de manière générale tous travaux de
second œuvre.
La société peut recourir en tous lieux à
tous actes ou opérations de quelque
nature et importance qu'elles soient, dès
lors qu'ils peuvent concourir ou faciliter la
réalisation des activités visées aux
alinéas
qui
précèdent
ou
qu'ils
permettent de sauvegarder, directement
ou
indirectement,
les
intérêts
commerciaux ou financiers de la société
ou des entreprises avec lesquelles elle
est en relation d'affaires.
DUREE : 99 ans à compter de son
immatriculation au registre du commerce
et des sociétés.
CAPITAL : 20 000 euros
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET DROIT
DE VOTE : Tout associé peut participer
aux assemblées sur justification de son
identité et de l'inscription des titres au
nom de l'associé, au jour de l'assemblée,
dans les comptes de titres tenus par la
société.
Chaque membre de l'assemblée a autant
de voix qu'il possède ou représente
d'actions.
AGREMENT
:
Toutes
les
cessions
d'actions seront soumises à l'agrément
des associés à l'exception des cessions
entre associés.
PRESIDENT
:
Monsieur
Arnaud
FRECHOUMEILHON né le 02 janvier
1987 à l'UNION (31) demeurant 5 rue
Fontaines du Sorbier 31470 FONSORBES.
DIRECTEUR GENERAL : Monsieur Nicolas
DEMASI né le 11 avril 1987 à
MONTMORENCY (95) demeurant au
lieudit Le Guit Le Ramel  31590
VERFEIL.
IMMATRICULATION : Au registre du
commerce et des sociétés de TOULOUSE.
Pour avis,
Le président

