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AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte sous
seing privé, en date du 7 mars 2022, à
Donzère. Dénomination : NCM. Forme :
Société civile immobilière. Siège social :
Quartier les Peyrauds, 26290 Donzère. Objet : Propriété, mise en valeur, administration
et exploitation par bail ou autre de tous
immeubles et droits immobiliers. Durée de
la société : 99 année(s). Capital social fixe :
100 euros. Cession de parts et agrément :
Toute cession est soumise à agrément.
Gérant : Monsieur Nacir Chahat, demeurant
22 avenue Général de Gaulle, 262700 Pierrelatte. Gérant : Monsieur Mustapha Chahat,
demeurant 3 rue du Cercle, 30390 Théziers.
La société sera immatriculée au RCS Romans.
Pour avis.
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C2M
Avis de constitution
Par acte SSP du 02/03/2022 il a été
constitué une SAS dénommée : C2M Siège
social : 21 place du temple 26120 MONTMEYRAN Capital : 150€ Objet : L'exploitation de tout commerce en gros et au détail
sur lieux de vente ou par correspondance,
aux particuliers, professionnels, de tous
produits alimentaires bio, semences,
graines et dérivés, plantes, produits de soins
à la personne, d'agrément, de bien-être,
accessoire, boîtes, emballages, souvenirs,
matériels. Achat, vente, négoce en gros et
au détail. Fabrication, transformation, achat,
vente, négoce, en gros et au détail, de
compléments alimentaires. Président : M
FOURNIER-VIDAL Cyprien, 750 chemin les
Gardettes 26400 CREST. Admission aux
assemblées et droits de vote : Tout actionnaire est convoqué aux assemblées.
Chaque action donne un droit à une voix.
Clauses d'agrément : Actions librement
cessibles entre les associés uniquement.
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS de ROMANS.
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AVIS DE MODIFICATIONS
Dénomination : LES DOLOMITES.
Forme : SAS. Capital social : 1000 euros.
Siège social : Chemin DE GALIBERT, 07700
BOURG-SAINT-ANDEOL. 902 8949 89 RCS
d'Aubenas.
Aux termes de l'assemblée générale extraordinaire en date du 1 mars 2022, les
actionnaires ont décidé, à compter du 1
mars 2022, de transférer le siège social à 1
rue Madeleine Bres, 26700 Pierrelatte et de
modifier l'objet social par adjonction des
activités d'opticien-lunetier et audioprothésiste, et suppression des activités d'achatrevente de tous biens immobiliers et de location d'immeubles. Les articles 2 et 4 des
statuts sont modifiés. Mme Vanessa Aarab,
demeurant Chemin de Gallibert, 07700
Bourg-Saint-Andéol a été nommée à compter du 01/03/2022 présidente de la société
en remplacement de M. Mounir Aarab. Radiation du RCS d'Aubenas et immatriculation au RCS Romans.
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AG CONSULTING
EVENTS
DISSOLUTION ANTICIPÉE
Dénomination: AG CONSULTING
EVENT'S
Forme : SAS. Société en liquidation
Capital social : 60000 euros
Siège social : 23 Avenue GENERAL DE
GAULLE 26700 PIERRELATTE
405 337 130 RCS de Romans.
Aux termes d'une décision en date du 3
mars 2022, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la société à compter
du 3 mars 2022. Monsieur Alain Gallu, demeurant 23 avenue Général de Gaulle 26700
Pierrelatte a été nommé liquidateur et lui a
conféré les pouvoirs les plus étendus. Le
siège de la liquidation est au siège social,
adresse où doit être envoyée la correspondance.
Pour avis.

Annonce publiée le 10/03/2022
Annonce N° AL 04-100322

Logo
logo
logo

DISSOLUTION ANTICIPÉE
Dénomination : SCI SARMAR. Forme :
SCI société en liquidation. Capital social :
15244 euros. Siège social : 20 Rue CHABAUD, 26200 MONTELIMAR. 344273370
RCS de Romans.
Aux termes de l'AGE en date du 2 février
2022, les associés ont décidé la dissolution
anticipée de la société. Madame Sylvie
SARZIER, demeurant 430 rue des lauriers
26740 Montboucher-sur-Jabron a été
nommé liquidateur et lui a conféré les pouvoirs les plus étendus. Le siège de la liquidation est au siège social, adresse où doit
être envoyée la correspondance.
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