
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

AVIS DE MODIFICATIONSAVIS DE MODIFICATIONS

Dénomination : SOCIETE DEFI PEIN-
TURE. Forme : SARL au capital de 8000
euros. Siège social : 190 Rue LOUISE MI-
CHEL 26290 DONZERE. 488 328 840 RCS
de Romans

Aux termes de l'assemblée générale ex-
traordinaire en date du 31 décembre  2021,
les associés ont décidé de modifier le capi-
tal social en le portant de 8000 à 60000
euros, et ont constaté la démission de Mme
Stéphanie Martin de son poste de cogérante
à compter du 1er janvier 2022. Mention sera
portée au RCS de Romans

ModificationsModifications

Dénomination : OPTIBOX. Forme : SAS
au capital de 1000 euros. Siège social : 11
Rue JACQUES MONOD, 26700 PIERRE-
LATTE. 848355897 RCS de Romans.

Aux termes de l'assemblée générale ex-
traordinaire en date du 7 février 2022,  l'as-
socié unique a décidé de transférer le siège
social à Saint Restitut (26130), 1220 chemin
de la Croze à compter du 7 février 2022, et
de modifier l'objet   social par adjonction des
activités suivantes : Mise à disposition et/ou
location de véhicules de transport et utili-
taires sans chauffeur / Vente de fournitures
et d'emballages liés au déménagement.
Mention sera portée au RCS de Romans.

SCI DU DOMAINE
ONCE

SCI DU DOMAINE
ONCE

SCI au capital de 10.671€
Siège social : ONCE 26220 VESC

RCS 444 144 521 ROMANS

L'AGO du 28/11/2021 a nommé gérants :
M FOUCHÉ Thomas, 4 rue du Pic d'Aneto
31810 VENERQUE en remplacement de
Mme FRIEDEL Claire et Mme RAFIDISON
Florence.Mention au RCS de ROMANS
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MSVMSV

ConstitutionConstitution

Par ASSP en date du 15/02/2022, il a été
constitué une SASU dénommée : MSV.
Siège social : 7 rue Robespierre 26500
Bourg-lès-Valence. Capital : 500  €. Objet
social : Location de bornes photos (borne à
selfie). Président :  Monsieur Quentin Chizat,
demeurant 7 rue Robespierre 26500 Bourg-
lès-Valence élu pour une durée illimitée.
Admission aux assemblées et exercice du
droit de vote : Chaque actionnaire est
convoqué aux Assemblées. Chaque  action
donne droit à une voix. Clauses d'agrément :
Les actions et valeurs mobilières émises par
la Société sont librement cessibles et trans-
missibles.   Durée : 99 ans. Immatriculation
au RCS de ROMANS.

COUP D' FOODCOUP D' FOOD

Avis de constitutionAvis de constitution

Par ASSP en date du 03/02/2022, il a été
constitué une SAS dénommée : Coup
d'food. Siège social : 3 rue Bermine 26700
Pierrelatte. Capital : 500 €  Objet social : Les
activités de restauration rapide et de vente
de boissons non alcoolisées. Président :
Monsieur Ludovic Lelong, demeurant 3 rue
Bermine 26700 Pierrelatte élu pour une
durée illimitée. Directeur Général : Madame
Isabelle Guerardel demeurant au 3 rue Ber-
mine 26700 Pierrelatte, nommée pour une
durée indéterminée. Admission aux assem-
blées et exercice du droit de vote : Chaque
actionnaire est convoqué aux Assemblées.
Chaque action  donne droit à une voix.
Clauses d'agrément : Les actions et valeurs
mobilières émises par la Société sont libre-
ment cessibles et transmissibles. Durée : 99
ans. Immatriculation au RCS de ROMANS.
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LES TILLEULS LES TILLEULS 
Société civile au capital de 10.000 € 

Siège social : Quartier de Vaux 
DIE (26150) 

490 728 292 R.C.S. ROMANS

AVIS TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL ET CHANGEMENT DE

GERANT

AVISAVIS TRANSFERTAVIS TRANSFERT DEAVIS TRANSFERT DE SIEGEAVIS TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL

AVIS TRANSFERT DE SIEGE
 SOCIAL ET CHANGEMENT DE

GERANT

Le 14 mars 2022, la collectivité des asso-
ciés a décidé, à compter de ce jour : de
nommer en remplacement de Mme Renée
BARRAL, veuve DE ROUGEMONT, an-
cienne gérante, Madame Karine de ROUGE-
MONT, née le 23  avril 1962 à Lyon 2ème
(69) et demeurant à CORENC (38700) - 29
chemin Charles Pajon ; de transférer le siège
social de la société de DIE (26150), quartier
de Vaux à CORENC (38700), 29 chemin
Charles Pajon. L'article «Siège social» des
statuts a été modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS de ROMANS.

POUR AVIS.
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