
 
 
 
 
 

 
 
  

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

LES GRANDS BOIS
MONTEYNARD

LES GRANDS BOIS
MONTEYNARD

AVIS DE CONSTITUTIONAVIS DE CONSTITUTION

Il a été constitué une société par acte sous
seing privé, en date du 27 mai 2022, à VA-
LENCE.

Dénomination : LES GRANDS BOIS
MONTEYNARD.

Forme : Société civile immobilière.
Siège social : 19 Allée Jean Buclon, 26000

VALENCE.
Objet : acquisition, administration, déten-

tion, mise à disposition a titre gracieux, la
gestion par location ou autrement de tous
immeubles, terrains et biens immobiliers.

Durée de la société : 50 année(s).
Capital social fixe : 400 euros. Montant

des apports en numéraire : 400 euros.
Cession de parts et agrément : parts libre-

ment cessibles entre associés,ne peuvent
être cédées à titre onéreux ou gratuit à un
cessionnaire n'ayant déjà la qualité d'asso-
cié et quel que soit son degré de parenté
avec le cédant.

Gérant : Monsieur Bruno PASQUINELLI,
demeurant 19 Allée Jean Buclon, 26000
VALENCE

La société sera immatriculée au RCS
ROMANS SUR ISERE.

Pour avis.

CLÔTURE DE LIQUIDATIONCLÔTURE DE LIQUIDATION

Dénomination : OFF 6. Forme : SCI so-
ciété en liquidation. Capital social : 15242
euros. Siège social : 37 Rue PAUL SABATIER
ZI Les Malalonnes, 26700 PIERRELATTE.
441 439 858 RCS de Romans.

Aux termes de l'assemblée générale ordi-
naire en date du 10 mai 2022, les associés
ont approuvé les comptes de liquidation,
donné quitus au liquidateur Monsieur Alain
Gallu demeurant 23 avenue Général de
Gaulle, 26700 Pierrelatte et prononcé la
clôture de liquidation de la société. La so-
ciété sera radiée du RCS du Romans.

Le liquidateur

www.agriculture-dromoise.fr 
Publications du 23/06/2022 

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. 
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