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Avis de constitution
Aux termes d'un acte sous seing privé établi à AUROS en date du 18 juillet 2022, il a été constitué
une société civile immobilière présentant les caractéristiques suivantes :-DENOMINATION :
LOUISE 2014 ,-SIEGE SOCIAL : 29 bis Route de Brannens, 33124 AUROS (Gironde)-OBJET : La
société a pour objet en France et à l'étranger tant pour son compte que pour le compte d'un tiers :
L'acquisition, la construction, la propriété et la vente de tous biens immobiliers, à usage d'habitation,
professionnel, commercial ou industriel ; La mise en valeur, l'administration, la gestion et
l'exploitation par bail, location ou autrement de tous immeubles ainsi acquis ou édifiés dont elle aura
la propriété ou la jouissance ; La prise de tous intérêts et participations dans toutes sociétés ; Et
plus généralement, toutes opérations quelconques de caractère financier, mobilier ou immobilier se
rattachant directement ou indirectement à cet objet, ou susceptibles d'en faciliter la réalisation, à la
condition qu'elles ne puissent porter atteinte au caractère civil de l'activité sociale.- DUREE : 99
ans- CAPITAL : 500 euros- GERANCE : Monsieur Jérémy MALANDIT, demeurant 29 bis Route de
Brannens, 33124 AUROS (Gironde).- AGREMENT DES CESSIONS : Les parts sociales sont
librement cessibles entre associés et entre conjoints, ascendants ou descendants, même si le
conjoint, l'ascendant ou le descendant cessionnaire n'est pas associé. Elles ne peuvent être
cédées, à titre onéreux ou à titre gratuit, à des personnes autres que celles visées ci-dessus,
qu'avec le consentement de la majorité des associés, représentant au moins les trois quarts des
parts sociales.- IMMATRICULATION : RCS de BORDEAUX. -Pour avis, L'associé fondateur
mandaté à cet effet ou le gérant.
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