
ITINEUROPA
(Traduction & interprétariat)
Société par actions simplifiée

Au capital de 15 000 euros
Siège social : ETENCELLE Coworking, 
2 Rue d’Austerlitz 31 000 TOULOUSE

RCS TOULOUSE

Avis de constitution 

Aux termes d’un acte sous seings privé 
en date du 16/05/2020 à BALMA, il a été 
constitué une société présentant les ca-
ractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : ITINEUROPA
Siège : ETENCELLE Coworking, 2 Rue 

d’Austerlitz 31 000 TOULOUSE
Durée : 99 ans à compter de son imma-

triculation au RCS
Capital : 15 000 euros
Objet : La Société a pour objet, en 

France et à l’étranger :
- Traduction & interprétariat ;
- Expert judiciaire auprès de la cour 

d’appel de TOULOUSE ;
- Organisation d’évènementiel ;
Toutes opérations industrielles et com-

merciales se rapportant à :
- la création, l’acquisition, la location, 

la prise en location-gérance de tous fonds 
de commerce, la prise à bail, l’installation, 
l’exploitation de tous établissements, 
fonds de commerce, usines, ateliers, se 
rapportant à l’une ou l’autre des activités 
spécifiées ci-dessus ;

- la prise, l’acquisition, l’exploitation ou 
la cession de tous procédés, brevets et 
droits de propriété intellectuelle concer-
nant ces activités ;

- la participation, directe ou indirecte, 
de la Société dans toutes opérations fi-
nancières, mobilières ou immobilières ou 
entreprises commerciales ou industrielles 
pouvant se rattacher à l’objet social ou à 
tout objet similaire ou connexe ;

- toutes opérations quelconques contri-
buant à la réalisation de cet objet;

Exercice du droit de vote : Tout associé 
peut participer aux décisions collectives.

Sous réserve des dispositions légales, 
chaque associé dispose d’autant de voix 
qu’il possède ou représente d’actions.

Transmission des actions : La cession 
des actions est libre entre associés.

Inaliénabilité des actions : Les actions 
sont inaliénables pendant une durée de 1 
an à compter de l’immatriculation au RCS.

Agrément : Les cessions d’actions au 
profit d’associés ou de tiers sont soumises 
à l’agrément de la collectivité des asso-
ciés.

Présidente : Madame ATAIDE NUNES 
Maria Magarida demeurant 4 Allée du Ni-
ger Appartement 1097 Bat B résidence 
Donatello 31 000 TOULOUSE

La Société sera immatriculée au Re-
gistre du commerce et des sociétés de 
Toulouse.

POUR AVIS La Présidente


