
 
 
 
 
 

 
 

  
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

RPROJECTSRPROJECTS
Société par actions simplifiée à associé

unique en liquidation au capital de 1 000
euros, 80 Grande Rue - 26110 Sainte-Jalle,
853 101 665 RCS ROMANS

Par décision du 13 juin2022, l'associé
unique, statuant au vu du rapport du liqui-
dateur, a approuvé les comptes de la liqui-
dation au 28 février 2022, donné quitus au
liquidateur et l'a déchargé de son mandat et
a prononcé la clôture des opérations de li-
quidation au 28 février 2022. Mention au
RCS de ROMANS.

MARIE ET TOINETTE MARIE ET TOINETTE 
Société à responsabilité limitée en
liquidation au capital de 10.000 ! 
Siège social : 405 chemin du Béal 

26770 TAULIGNAN 
450 085 675 RCS ROMANS

L'Associée Unique en date du 23 juin
2022, a prononcé la dissolution anticipée de
la société à compter de ce jour, sa mise en
liquidation, et a nommé comme liquidateur
Madame Catherine SAPET, dmt 405 chemin
du Béal 26770 TAULIGNAN avec les pou-
voirs les plus étendus pour réaliser les opé-
rations de liquidation et parvenir à la clôture
de celle-ci. Le siège de la liquidation est fixé
siège social de la société, 405 chemin du
Béal 26770 TAULIGNAN, adresse à laquelle
toute correspondance devra être envoyée,
et, actes et documents relatifs à la liquida-
tion devront être notifiés. Le dépôt des actes
et pièces relatifs à la liquidation sera effectué
au GTC de ROMANS.

Pour avis

PRÉSIDENTPRÉSIDENT

Dénomination : LES ESPLANES. Forme :
SAS. Capital social : 1000 euros. Siège so-
cial : Route DU VAL DES NYMPHES, 26700
LA GARDE ADHEMAR. 848850111 RCS de
Romans.

Aux termes de l'assemblée générale ex-
traordinaire en date du 1 juin 2022, à comp-
ter du 1 juin 2022, l'associé unique a décidé
de nommer en qualité de président Madame
Blandine Gambaro, demeurant 2415 route
du Val des Nymphes, 26700 La Garde
Adhémar en remplacement de Jean-Louis
Gambaro. Mention sera portée au RCS de
Romans.

www.agriculture-dromoise.fr 
Publications du 07/07/2022 

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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