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Suivant acte reçu par Me Benoît
GAILLARD, le 18 juin 2021, a été
constituée une société civile immobilière
ayant les caractéristiques suivantes :
DENOMINATION : SCI FIRMINS
PONS
FORME : Société civile régie par les
articles 1845 et suivants du Code Civil.
SIEGE SOCIAL : BLAGNAC (31700), 18
avenue du 11 novembre 1918.
OBJET : La société a pour objet la
gestion d'un patrimoine en bon père de
famille et à cet effet notamment
l'acquisition, la propriété, la gestion,
l'administration,
la
prise
à
bail,
l'exploitation par bail ou autrement,
l'affectation en copropriété s'il y a lieu et
la mise en valeur de toute manière
même
par
l'édification
de
toutes
augmentations
et
constructions
nouvelles, la mise à disposition gratuite
des biens de la société aux profit des
associés, et la disposition, l'aliénation,
vente ou apport en société, de tous les
immeubles et droits immobiliers et
mobiliers composant son patrimoine ;
Et
généralement
toutes
opérations
pouvant se rattacher directement ou
indirectement à l'objet cidessus défini,
pourvu qu'elles ne modifient pas le
caractère civil de la société.
CAPITAL SOCIAL : 1.000,00 Euros
DUREE : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS
APPORTS EN NUMERAIRE : Monsieur
Michel LAGARRIGUE apporte la somme
de 500 € et Madame MarieOdile
SCHEIFF apporte la somme de 500 €
GERANCE
:
Madame
MarieOdile
SCHEIFF (31700), 18 avenue du 11
novembre 1918.
CESSION DE PARTS : Cession libre
entre associés, entre ascendants et
descendants et les libéralités consenties
en usufruit au profit du conjoint d'un
associé ; autres cessions soumises à
l'agrément des associés.
IMMATRICULATION : au RCS de
TOULOUSE
Pour avis

