EXEMPLES D’ANNONCES LEGALES A ADAPTER

D’UN AVIS DE CONSTITUTION
1er exemple :
AVIS DE CONSTITUTION
Par acte S.S.P. en date du DATE à lieu, avis est donné de la constitution de la EURL NOM au
capital de XXXX €. Siège social : adresse complète. Objet : synthèse de l’objet décrit dans les
statuts. Gérance : nom, prénom et adresse du gérant. (ou des gérants si co-gérance) Durée :
XX(99 ans maximum) ans à compter de son immatriculation au R.C.S. de Ville.
Pour avis,
Le gérant
2nd exemple :
AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la forme juridique : NOM de la société sous le sigle
SIGLE (si sigle prévu) au capital de xxxx euros. Siège social : ADRESSE COMPLETE.
Objet : indiquer ici sommairement les activités exercées. Durée : xx ans à compter de
l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés de Ville. Gérant : NOM Prénom
demeurant ADRESSE COMPLETE DU GERANT (si co-gérance le faire pour tous les cogérants) nommé pour une durée indéterminée. (à adapter !)
Le Gérant / la Gérance
3ème exemple

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé (ou d'un acte notarié) en date du DATE, il a été
constitué sous la dénomination sociale NOM une forme juridique présentant les
caractéristiques suivantes :
Sigle : XXX (s'il y a lieu)
Siège social : ADRESSE
Durée : XX(99 ans maximum) à compter de l'immatriculation au registre du commerce et de
sociétés
Objet social : indiquer ici sommairement les activités exercées
Le capital social s'élève à la somme de XXXX €
Gérance : NOM, Prénoms demeurant à adresse personnelle est désigné en qualité de gérant.
La société sera immatriculée au registre du commerce et de sociétés de VILLE.
Pour avis et mention,
Le ou la Gérant(e)
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LOCATION GERANCE
LOCATION GERANCE
Aux termes d'un acte sous-seing privé en date du …………………… enregistré le
……………………… au Service des Impôts des Entreprises (ou SIE) de Ville, bordereau n°
……., case n°……, Monsieur/Madame/SARL + adresse complète a donné en location
gérance à la société (ou à Madame/Monsieur) ………………., au capital de ………… €,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VILLE sous le n° xxx xxx xxx,
domiciliée ……………………………… représentée par Monsieur/Madame NOM Prénom,
un fonds de commerce de objet social situé adresse exploitation du fonds, à compter du
………………….. jusqu'au ……………….. Le contrat est renouvelable pour des périodes de
douze mois d'année en année. Pendant la durée de cette gérance tout ce qui sera nécessaire à
l'exploitation du fonds sera acquitté par la société coordonnées du locataire
Pour unique insertion.

FIN DE LOCATION GERANCE
Aux termes d'un acte sous-seing privé en date du………………. il a été mis fin à la location
gérance, consentie par acte sous-seing privé à Ville en date du …………………., pour une
durée de 1 an renouvelable par tacite reconduction, entre Monsieur/Madame/SARL + prénom
nom, adresse complète au profit de Madame/Monsieur/SARL + nom + adresse complète
portant sur un fonds de commerce de activité sis et exploité au adresse complète.
Pour unique insertion

