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Par arrêté préfectoral n°26-2021-12-15-00007 en date du 15 décembre 2021, le site www.agriculture-dromoise.fr
est habilité à publier, pour l’année 2022, les annonces judiciaires et légales dans le département de la Drôme et
s’engage à ne pas modifier la présentation et la rédaction des annonces une fois celles-ci publiées.

Par acte SSP du 01/02/2022 DONZET
Jacky 3 Place de le Brèche 26510 VILLEPERDRIX a donné location gérance à
DONZET Nathalie 75 Rue des Écoles 26510
VILLEPERDRIX, son fonds de commerce
d'hébergement en chambres et dortoirs,
tables d'hôtes, bar licence IV permanent sis
et exploité au 14 Sur le Serre 26510 VILLEPERDRIX. Le présent contrat est consenti
pour une durée de 1 an à compter du
01/02/2022 au 01/02/2023, renouvelable
par tacite reconduction.
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Rectificatif
RECTIFICATIF à l'insertion parue dans 20
minutes (web) du 8 décembre 2021, concernant la société GT SOLUTIONS, Chemin
de la Fonderie, 26200 Montélimar. Il y a
lieu de lire "transférer le siège social à rue
Maurice Sibille", et non pas : "transférer le
siège social à 12 rue Maurice Sibille".
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Par acte authentique reçu par Me Héloïse
PUTOUD, notaire à GRIGNAN, en date du
21 janvier 2022, enregistré à la Recette des
Impôts de VALENCE le 28/01/2022, référence 2604P01 2022N 00024, la société
MADDIE-COMPTOIR DUVRAC, Entreprise
unipersonnelle à responsabilité limitée au
capital de 6000 €, dont le siège est à MONTELIMAR (26200), 11 rue Raymond Daujat,
immatriculée au R.C.S. de ROMANS-SURISERE sous le numéro 848008371 a vendu
à Monsieur Raphaël Rémi DURAND, agriculteur, demeurant à SAINT-PAUL-TROISCHATEAUX (26130) 4 rue Genton de Barsac
Lot 26, partenaire de Madame Caroline
Nadine RAVAGE, le fonds commercial :
EPICERIE/DISTRIBUTION ALIMENTAIRE/
SALON DE THE/ATELIERS PEDAGOGIQUES/PETITE RESTAURATION/PRODUITS
D’ENTRETIEN ET COSMETIQUES/DEBIT
DE BOISSONS (LICENCE 3) ET VENTE DE
FRUITS ET LEGUMES sis à MONTELIMAR
(26200), dans l’ensemble immobilier sis 7,
Rue des Jésuites, donnant sur la Rue Raymond Daujat, au n°11, sous l’enseigne
MADDIE-COMPTOIR DU VRAC, avec entrée en jouissance le 11 janvier 2022,
moyennant le prix de 20.000,00 €. Les oppositions, s’il y a lieu, seront reçues à l’étude
de Me Héloïse PUTOUD, notaire à GRIGNAN (26230), 18 B Z.A.sud, au plus tard
dans les 10 jours de la dernière en date des
publications où domicile a été élu à cet effet.
Pour avis

Annonce publiée le 17/02/2022
Annonce N°AL 03-170222)

www.agriculture-dromoise.fr
Publication du 17/02/2022

Par arrêté préfectoral n°26-2021-12-15-00007 en date du 15 décembre 2021, le site www.agriculture-dromoise.fr
est habilité à publier, pour l’année 2022, les annonces judiciaires et légales dans le département de la Drôme et
s’engage à ne pas modifier la présentation et la rédaction des annonces une fois celles-ci publiées.

MONTELIMAR 2
Société en Nom Collectif au capital de
1.000 €uros Siège social : 132 Route de
Châteauneuf 26200 MONTELIMAR 793 667
627 R.C.S. ROMANS
Aux termes d'une Assemblée Générale en
date du 10 janvier 2022 Madame CHAMPLOVIER VALERIE, demeurant à MONTELIMAR (26200) 27 RUE PAUL LANGEVIN, a
été nommée cogérante de la société, à
compter du 1er février 2022.
Pour avis
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