
  9 avenue Parmentier
31086 Toulouse

Avis de constitution 

Par acte sous seing privé en date du 
30/01/2020, est constituée une Société 
présentant les caractéristiques suivantes :

FORME : Société civile de construc-
tion-vente

DENOMINATION : Astérie
SIEGE SOCIAL : 8 chemin de la Terrasse 

31500 TOULOUSE
OBJET : l’acquisition d’un ou plusieurs 

immeubles, ainsi que l’acquisition éven-
tuelle de tous autres immeubles conti-
gus ou mitoyens et de tous droits de 
mitoyenneté, servitudes et autres y af-
férents, l’édification, en une ou plusieurs 
tranches, d’un ensemble immobilier 
comprenant divers bâtiments à usage 
commercial et de bureaux, la division de 
l’ensemble immobilier en locaux séparés 
se composant de divers lots de copro-
priété, la vente, en totalité ou par lots, 
des immeubles construits par la société, 
soit achevés, soit à terme, soit en l’état 
futur d’achèvement, accessoirement et 
temporairement, la location d’immeubles 
ou fractions d’immeubles et la propriété, 
l’administration et l’exploitation desdits 
immeubles ou biens ou droits immobi-
liers, l’obtention de tous prêts, ouverture 
de crédit et facilités de caisse, pour le fi-
nancement des constructions à édifier, et, 
s’il y a lieu, tous engagements bancaires 
ou financiers de bonne fin ou autres, pour 
le cas de vente à terme, le cautionnement 
hypothécaire en faveur des acquéreurs 
à terme des immeubles construits par la 
société, en vue de garantir les emprunts 
contractés par ceux-ci pour constituer le 
dépôt de garantie.

DUREE : 99 années
CAPITAL : 10.000 euros- APPORTS EN 

NUMERAIRE : 10.000 euros
GERANCE : GA PROMOTION, dont le 

siège social est à TOULOUSE (31500), 
8 chemin de la Terrasse, immatricu-
lée au RCS de TOULOUSE sous le n° 
451 738 868.

CESSION DE PARTS :  Les parts so-
ciales, librement cessibles entre asso-
ciés, ne peuvent être cédées à d’autres 
personnes qu’avec l’agrément de tous les 
associés.

IMMATRICULATION : au RCS de TOU-
LOUSE.  

  Pour avis,


