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Avis de constitution 

Suivant acte reçu par Maître Hugo 
SCARCELLI, Notaire exerçant au sein de 
la Société dénommée « FLV NOTAIRES, 
société civile professionnelle titulaire d’Of-
fices Notariaux », dont le siège social est 
situé à COLOMIERS (Haute-Garonne), 15, 
Rue de Limogne le 19 février 2020, a été 
constituée une société civile immobilière 
ayant les caractéristiques suivantes :

Forme : société civile
Objet : propriété,mise en valeur, admi-

nistration et exploitation par bail, loca-
tion ou autrement:* de tous immeubles 
et droits immobiliers détenus en pleine 
propriété, nuepropriété ou usufruit, dont 
elle pourrait devenir propriétaire par 
voie d’acquisition, d’apport, d’échange 
ou autrement à quelque endroit qu’ils se 
trouvent.* de tous biens et droits pou-
vant constituer l’accessoire, l’annexe ou 
le complément des immeubles et droits 
immobilier en question.propriété et ges-
tion d’un portefeuille de valeur mobilières, 
droits sociaux ou tous autres titres, dé-
tenus en pleine propriété, nue-propriété 
ou usufruit, par voie d’achat, d’échange, 
d’apport, de souscriptions de parts, d’ac-
tions, obligations et de tous titres ou 
droits sociaux en général.obtention de 
toutes ouvertures de crédit, prêts ou fa-
cilités de caisse, avec ou sans garanties 
hypothécaires destinés au financement 
des acquisitions ou au paiement des coûts 
d’aménagement, de réfection ou autres 
à faire dans les immeubles de la société. 
vente de ces mêmes biens pour autant 
toutefois qu’elle n’expose pas la société 
à être soumise à l’impôt sur les sociétés, 
ne puisse être considérée comme un acte 
de commerce et ne porte pas en consé-
quence au caractère civil de la société. 
toutes opérations civiles pouvant se rat-
tacher directement ou indirectement à cet 
objet et ne modifiant pas le caractère civil 
de la société.

Dénomination : SCI KARPAIDIEM
Siège : COLOMIERS (31770), 56 allée 

de Naurouze,
Durée : 99 ans à compter de son im-

matriculation
Capital : apport en numéraire : CENT 

EUROS (100,00 EUR)
Gérant : Valérie ALBIZ demeurant à CO-

LOMIERS (31770) 56 allée de Naurouze
Agrément Les parts sont librement ces-

sibles uniquement entre associés, toutes 
les autres mutations entre vifs, à titre 
gratuit ou onéreux, de parts sociales sont 
soumises à l’agrément.

Immatriculation : au RCS de TOULOUSE


