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BUBBLE WASH CAR
Société par actions simplifiée 

au capital de 6 000 euros
Siège social : 2 Avenue de l’Europe 

Bât A – Parc Technologique du Canal 
31520 RAMONVILLE ST AGNE

 Avis de constitution

Aux termes d’un acte sous signature 
privée en date à TOULOUSE du 25 juin 
2020, il a été constitué une société pré-
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : BUBBLE WASH CAR
Siège : 2 Avenue de l’Europe – Bât A 

– Parc Technologique du Canal 31520 RA-
MONVILLE ST AGNE 

Durée : 99 ans à compter de son im-
matriculation au Registre du commerce et 
des sociétés

Capital : 6 000 euros
Objet : La société a pour objet en France 

et à l’étranger, l’exploitation de tout fonds 
de commerce de station de lavage et net-
toyage pour véhicules terrestres, gonflage 
de pneumatiques, ainsi que la fourniture 
de toutes prestations annexes.

La vente de produits de nettoyage et la 
mise à disposition de machines de lavage. 

Président : Madame Anne NOGUERA de-
meurant 1, Chemin de Pichanelle – 31320 
VIEILLE TOULOUSE

Directeur général : Madame Christelle 
BELREPAYRE demeurant 1918, Chemin 
d’Austrie – 82000 MONTAUBAN.  

Exercice du droit de vote, admission 
aux assemblées : Chaque actionnaire a 
le droit de participer aux décisions col-
lectives ou de se faire représenter par un 
autre associé ou un mandataire. Chaque 
action donne droit à une voix. Le droit de 
vote attaché aux actions est proportionnel 
au capital qu’elles représentent. 

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

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

                                           Pour avis, 
Le Président


