
8 rue des 36 Ponts
31400 TOULOUSE

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 31 mars 2020 à TOULOUSE, 
en cours d’enregistrement au S.I.E. de 
TOULOUSE, la Société PUISSANCE 8, 
Société à responsabilité limitée au capital 
de 30.489,80 euros dont le siège social 
est sis 8 Port Saint Sauveur à Toulouse 
(31000) et immatriculée au Registre du 
Commerce et des Sociétés de Toulouse 
sous le numéro 349 379 024, a vendu 
à la Société MEDIA EVENTS, Socié-
té à responsabilité limitée au capital de 
1 500 euros dont le siège social est sis 
9 Impasse du Communal à Lauzerville 
(31650) et immatriculée au Registre du 
Commerce et des Sociétés de Toulouse 
sous le numéro 452 662 117, le fonds de 
commerce de régie publicitaire, sis et ex-
ploité 08 Port Saint Sauveur à Toulouse 
(31000), pour lequel le Vendeur est im-
matriculé au R.C.S. de Toulouse sous le n°                  
349 379 024, comprenant :

- Le nom-commercial, la clientèle, 
l’achalandage y attachés ;

- Le magazine « Coté Golf » Edition Oc-
citanie ;

- Le nom de domaine www.cotegolf.fr;
- Le magazine « Le Club des 100 » Edi-

tion Midi-Pyrénées ;
- L’organisation d’un trophée UIMM Edi-

tion Midi-Pyrénées ;
- Et plus généralement, le bénéfice de 

tous contrats afférents à l’exploitation du 
Fonds de Commerce.

L’entrée en jouissance a été fixée au 31 
mars 2020.

La cession a été consentie et acceptée 
moyennant le prix principal de QUATRE 
VINGT MILLE (80 000) euros, s’appliquant 
intégralement aux éléments incorporels.

Les oppositions, s’il y a lieu, seront 
reçues dans les dix jours suivant la der-
nière en date des publications légales à 
l’adresse du cabinet DAL CIN & ASSO-
CIÉS, sis 8 rue des 36 Ponts - 31400

Toulouse, où domicile a été élu à cet 
effet.

                                          Pour avis


