
LES COPAINS 
D’ABORD

Société civile immobilière
au capital de 300 euros

Siège social : 11 Avenue des Grands 
Pins, 31660 BUZET SUR TARN

RCS TOULOUSE 

Avis de constitution 

Aux termes d’un acte sous signature 
privée en date à Buzet sur Tarn du 18 mai 
2020, il a été constitué une société pré-
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi-
lière

Dénomination sociale : LES COPAINS 
D’ABORD

Siège social : 11 Avenue des Grands 
Pins, 31660 BUZET SUR TARN

Objet social : l’acquisition par voie 
d’achat ou d’apport, la propriété, la mise 
en valeur, la transformation, la construc-
tion, l’aménagement, l’administration, la 
location et la vente, l’échange, la dation 
en paiement, de tous biens et droits im-
mobiliers, de tous biens et droits pouvant 
constituer l’accessoire, l’annexe ou le 
complément des biens et droits immobi-
liers en question

Le tout soit au moyen de ses capitaux 
propres soit au moyen de capitaux d’em-
prunt avec faculté d’hypothéquer les biens 
immobiliers lui appartenant, ainsi que de 
l’octroi, à titre accessoire et exception-
nel, de toutes garanties à des opérations 
conformes au présent objet civil et sus-
ceptibles d’en favoriser le développement.

Et, généralement toutes opérations ci-
viles pouvant se rattacher directement ou 
indirectement à cet objet ou susceptibles 
‘en favoriser le développement, et ne mo-
difiant pas le caractère civil de la société.

Durée de la Société : 99 ans à comp-
ter de la date de l’immatriculation de la 
Société au Registre du commerce et des 
sociétés

Capital social : 300 euros, constitué uni-
quement d’apports en numéraire

Gérance : 
Patrick BONNASSIES demeurant 11 

Avenue des Grands Pins, 31660 BUZET 
SUR TARN

Fabrice DELPECH demeurant 515 Route 
de Toulouse, 31620 CEPET

Fabien LANDES demeurant 18 Lotis-
sement Coteau des Pyrénées Chemin 
de Combebernat, 31570 ST PIERRE DE 
LAGES

Clauses relatives aux cessions de 
parts  : agrément des associés représen-
tant au moins les deux-tiers des parts so-
ciales requis dans tous les cas

Immatriculation de la Société au Re-
gistre du commerce et des sociétés de 
Toulouse.

Pour avis,


