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Aux termes d’un acte authentique reçu le 
19/07/2022 par Maitre QUENTIN FOUREZ, 
Notaire à PONT AUDEMER (27500) - 1 
place Maréchal Galliéni, il a été constitué 
une SASU ayant les caractéristiques sui-
vantes :

Dénomination sociale : ABR HOUSE 
CONCEPT

Objet social : La réalisation de prestations 
de services en infographie, la création et ré-
alisation graphique de différents supports 
de communication

Siège social : 1160 Rue DU TRAM, 26600 
GRANGES LES BEAUMONT

Capital initial : 5 000 €
Durée : 99 ans à compter de son immatri-

culation au RCS ROMANS
Président : RAMEL Bruno, demeurant 3 

bis Rue Jean Jaures, 45400 FLEURY LES 
AUBRAIS FRANCE

Admission aux assemblées et droits de 
votes : L’associé(e) unique est seul compé-
tent pour prendre les décisions suivantes :

- approbation des comptes annuels et 
affectation du résultat,

- modification des statuts, sauf transfert 
du siège social,

- augmentation, amortissement ou ré-
duction du capital social,

- fusion, scission ou apport partiel d’actif,
- transformation en une société d’une 

autre forme,
- dissolution de la Société,
- nomination des Commissaires aux 

Comptes,
- nomination, révocation et rémunération 

du/de la Président(e).
Clause d’agrément : En cas d’agrément, 

l’associé cédant peut réaliser librement la 
cession aux conditions prévues dans la de-
mande d’agrément.

Le 10/01/2022, l’assemblée générale ex-
traordinaire de la SARL INTERNATIONAL 
COMMERCIALISATION DIFFUSION 
ENERGY en abrégé ICD ENERGY, capital 
15000€, 25 boulevard Régis Gignier 26100 
ROMANS-SUR-ISÈRE, RCS ROMANS 531 
681 955 a approuvé les comptes de liqui-
dation, a donné quitus au liquidateur et a 
constaté la clôture des opérations de liqui-
dation à compter de cette même date. RAD 
ROMANS.

Le 10/01/2022, l’assemblée générale ex-
traordinaire de la SARL INTERNATIONAL 
COMMERCIALISATION DIFFUSION 
ENERGY en abrégé ICD ENERGY, capital 
15000€, 25 boulevard Régis Gignier 26100 
ROMANS-SUR-ISÈRE, RCS ROMANS 531 
681 955 décide la dissolution anticipée de 
la société à compter de cette même date, 
est nommé liquidateur Timothée SAINT-
DIZIER sis au 4 chemin du Tilleul 54113 
BLENOD-LES-TOUL et fixe le siège de 
liquidation à cette même adresse. RCS 
ROMANS.

Par acte SSP du 18/07/2022 il a été 
constitué une SASU dénommée :

EMBELLIE
Siège social : CHAMBARAN 901 CHEMIN 

DE LA GLOUTIS 26230 REAUVILLE
Capital : 1.000 €
Objet : CONSEIL EN INTELLIGENCE 

COLLECTIVE ET CRÉATIVE, COACHING, 
FORMATION.

Président : Mme BAYSE VALERIE, 
CHAMBARAN 901 CHEMIN DE LA 
GLOUTIS 26230 REAUVILLE.

Admission aux assemblées et droits de 
vote : Chaque action donne le droit au vote 
et à la représentation aux assemblées gé-
nérales.

Clauses d’agrément : Actions librement 
cessibles entre les associés uniquement.

Durée : 99 ans à compter de son immatri-
culation au RCS de ROMANS.

AVENUE  
JEAN MOULIN 

Société civile de Moyens en liquidation  
au capital de 914,70 euros 

Siège social et siège de liquidation :  
69 Avenue Jean Moulin  

26100 ROMANS SUR ISERE
 

AVIS DE CLOTURE  
DE LIQUIDATION 

L’Assemblée Générale réunie le 
31/12/2021 au 69 Avenue jean Moulin 
26100 ROMANS SUR ISERE a approuvé 
le compte définitif de liquidation, déchargé 
Mme Amandine CHEYNEL, demeurant 15 
Chemin de Chaumat 26300 BEAUREGARD 
BARET, de son mandat de liquidateur, 
donné à ce dernier quitus de sa gestion 
et constaté la clôture de la liquidation à 
compter du jour de ladite assemblée. Les 
comptes de liquidation seront déposés 
au greffe du Tribunal de commerce de 
ROMANS, en annexe au Registre du com-
merce et des sociétés.

J.L.M.B
SCI au capital de 1.000 euros 

Siège social et de liquidation : Quartier de 
Pelingron – Rue de la Maurinière 

26120 MONTMEYRAN 
751 789 769 R.C.S ROMANS

Par procès-verbal des délibérations de 
l’A.G.E du 22/07/2022, l’A.G après avoir en-
tendu le rapport du liquidateur, a approuvé 
les comptes de la liquidation, donné quitus 
et déchargé Mme Christine BARREAULT de 
son mandat de liquidatrice et prononcé la 
clôture de liquidation. La société sera ra-
diée au RCS de ROMANS.

Société Civile Professionnelle 
« Benjamin FAURIE et  

Nathalie FAURIE-MATHIEU »  
Notaires Associés 

Titulaire d’un Office Notarial 
1 Rue Mosaïque 11100 NARBONNE

AVIS DE CONSTITUTION

Suivant acte reçu par Maître Benjamin 
FAURIE, Notaire à NARBONNE, en date du 
22 juillet 2022, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : HELIOS FELICITAS
Forme : Société Civile immobilière
Capital : 500 €
Siège : 19 Avenue du Champs de Mars, 

3-7 Rue du Lycée (26000) VALENCE
La société a pour objet : l’acquisition, 

en état futur d’achèvement ou achevés, 
l’apport, la propriété, la mise en valeur, 
la transformation, la construction, l’amé-
nagement, l’administration, la location et 
la vente (exceptionnelle) de tous biens et 
droits immobiliers, ainsi que de tous biens 
et droits pouvant constituer l’accessoire, 
l’annexe ou le complément des biens et 
droits immobiliers en question. Le tout soit 
au moyen de ses capitaux propres soit au 
moyen de capitaux d’emprunt, ainsi que 
de l’octroi, à titre accessoire et exception-
nel, de toutes garanties à des opérations 
conformes au présent objet civil et suscep-
tibles d’en favoriser le développement.

Durée : 99 années à compter de son im-
matriculation au RCS.

Les premiers gérants de la Société 
sont : Madame Alexia FAURIE demeu-
rant à VALENCE (26000) 8 Rue Ferdinand 
Marie et Madame Caroline COSTA épouse 
CHARRIER, demeurant à BEAUMONT-
LES-VALENCE (27760) 3 Allée Foissonnet.

Immatriculation : Au R.C.S. de ROMANS
Cession de parts - Agrément :Toutes les 

cessions de parts, quelle que soit la qualité 
du ou des cessionnaires, sont soumises à 
l’agrément préalable à l’unanimité des as-
sociés.

Pour avis. 
Maître Benjamin FAURIE, 

Notaire

AVIS DE CONSTITUTION

Il a été constitué une société par acte 
sous seing privé, en date du 19 juillet 2022, 
à MONTELIMAR.

Dénomination : FERNANCO.
Forme : Société par actions simplifiée
unipersonnelle.
Siège social : 13 AVENUE D’AYGU, 

26200 MONTELIMAR.
Objet : PEINTURE DECORATION 

INTERIEUR EXTERIEUR.
Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 500 euros divisé en 

500 actions de 1 euro chacune, réparties 
entre les actionnaires proportionnellement 
à leurs apports respectifs.

Cession d’actions et agrément : les parts 
sont librement cessible au profit d’un asso-
cié. Toute cession à un tiers de la société 
est soumis au préalable à agrément de la 
collectivité des associés réunis en assem-
blée générale.

Admission aux assemblées générales et 
exercice du droit de vote : Dans les condi-
tions statutaires et légales.

Ont été nommés :
Président : Monsieur WALLY BEN 

BELGACEM CHEMIN DES RENTIERS 
26200 MONTELIMAR.

La société sera immatriculée au RCS 
ROMANS.

AVIS DE CONSTITUTION

Il a été constitué une société par acte 
sous seing privé, en date du 7 juillet 2022, 
à SOLERIEUX.

Dénomination : DRINK EVENTS.
Forme : Société par actions simplifiée.
Siège social : 369 CHEMIN DE LA 

VIERGE, 26130 SOLERIEUX.
Objet : ANIMATION BAR TENDER 

EVENEMENTIEL.
Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 1000 euros divisé en 

100 actions de 10 euros chacune, réparties 
entre les actionnaires proportionnellement 
à leurs apports respectifs.

Cession d’actions et agrément : les parts 
sont librement cessible au profit d’un asso-
cié. Toute cession à un tiers de la société 
est soumis au préalable à agrément de la 
collectivité des associés réunis en assem-
blée générale.

Admission aux assemblées générales et 
exercice du droit de vote : Dans les condi-
tions statutaires et légales.

Ont été nommés :
Président : Monsieur ENZO BREDA 

369 CHEMIN DE LA VIERGE 26130 
SOLERIEUX.

La société sera immatriculée au RCS 
ROMANS.

EPIC ORIGIN 
SAS en liquidation  

au capital de 1 000 euros  
Siège social : Chemin de Sylvestre  
Les Arras, 26400 AOUSTE SUR SYE  

Siège de liquidation : Chemin de Sylvestre 
Les Arras 26400 AOUSTE SUR SYE 

 878 803 220 RCS ROMANS 

Aux termes d’une décision en date du 16 
mai 2022, l’associé unique a décidé la dis-
solution anticipée de la Société à compter 
du 16 mai 2022 et sa mise en liquidation 
amiable sous le régime conventionnel. 
Monsieur Jean Marie HUNOLD, demeu-
rant AOUSTE SUR SYE 26400 Chemin 
de Sylvestre Les Arras, associé unique, 
exercera les fonctions de liquidateur pour 
réaliser les opérations de liquidation et par-
venir à la clôture de celle-ci. Le siège de 
la liquidation est fixé Chemin de Sylvestre 
Les Arras 26400 AOUSTE SUR SYE. C’est 
à cette adresse que la correspondance 
devra être envoyée et que les actes et do-
cuments concernant la liquidation devront 
être notifiés. Les actes et pièces relatifs à la 
liquidation seront déposés au Greffe du TC 
de ROMANS, en annexe au RCS.

EPIC ORIGIN 
Société par actions simplifiée en 

liquidation au capital de 1.000 euros  
Siège social : Chemin de Sylvestre 6 Les 

Arras, 26400 AOUSTE SUR SYE  
Siège de liquidation : Chemin de Sylvestre 

Les Arras 26400 AOUSTE SUR SYE 
878 803 220 RCS ROMANS 

Le 30 Mai 2022 à AOUSTE SUR SYE, 
l’associé unique, a approuvé le compte dé-
finitif de liquidation, déchargé Jean Marie 
HUNOLD, demeurant Chemin de Sylvestre 
Les Arras 26400 AOUSTE SUR SYE, de son 
mandat de liquidateur, lui a donné quitus 
de sa gestion et prononcé la clôture de la 
liquidation. Les comptes de liquidation sont 
déposés au greffe du Tribunal de com-
merce de ROMANS, en annexe au Registre 
du commerce et des sociétés et la Société 
sera radiée dudit registre.

KG INVEST 
Société à responsabilité limitée 

transformée en société par actions 
simplifiée au capital de 1 000 euros 

Siège social :  
185 Chemin des Riailles 26120 UPIE  

RCS Romans 828 157 321

AVIS DE TRANSFORMATION

Suivant délibération du 10 juin 2022, 
l’Assemblée Générale Extraordinaire des 
associés, statuant dans les conditions 
prévues par l’article L. 227-3 du Code de 
commerce, a décidé la transformation de la 
Société en société par actions simplifiée à 
compter du même jour, sans création d’un 
être moral nouveau et a adopté le texte des 
statuts qui régiront désormais la Société.

La dénomination de la Société, son objet, 
son siège, sa durée et les dates d’ouver-
ture et de clôture de son exercice social 
demeurent inchangées.

  Le capital social reste fixé à la somme 
de 1 000 euros.

ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET 
DROIT DE VOTE : Tout associé peut partici-
per aux assemblées sur justification de son 
identité et de l’inscription en compte de ses 
actions. Chaque associé a autant de voix 
qu’il possède ou représente d’actions.

TRANSMISSION DES ACTIONS : La ces-
sion d’actions au profit de tiers doit être 
soumise à l’agrément préalable de la col-
lectivité des associés.

INALIENABILITE DES ACTIONS : Les ac-
tions sont inaliénables pendant une durée 
de 2 ans.

Monsieur Gérald FONTENAY et Madame 
Karine FONTENAY cogérants ont cessé leur 
fonctions du fait de la transformation de la 
Société.

Sous sa nouvelle forme de société par 
actions simplifiée, la Société est dirigée par :

PRESIDENT DE LA SOCIÉTÉ :
- Monsieur Gérald FONTENAY demeurant 

185 chemin des Riailles 26120 UPIE, né le 
20/11/1973 à CRETEIL (94), de nationalité 
française,

Pour avis

Maître Isabelle DESBORDES,  
Notaire à LIVRON SUR DROME (26)

Suivant acte reçu par Me Isabelle 
DESBORDES Notaire au sein de l’Office 
Notarial de Me Olivier METRAL à LIVRON 
SUR DROME (26250) le 18/07/2022, 
enregistré au SPF de VALENCE (26) le 
29/07/2022 Dossier 202200071465 réfé-
rence 2604P01 2022 N 1310.

La société dénommée DAO-VU so-
ciété par actions simplifiée dont le siège 
est à MONTELIMAR (26200) 122 route de 
Châteauneuf identifiée au SIREN sous le 
N° 817707938 au RCS de ROMANS-SUR-
ISERE, à vendu à la Société dénommée 
WOK D’ASIE société par actions simplifiée 
dont le siège est à MONTELIMAR (26200) 
122 route de Châteauneuf identifiée au 
SIREN sous le N° 913807863 au RCS de 
ROMANS-SUR-ISERE.

Un fonds de commerce de RESTAURANT 
exploité à MONTELIMAR (26200) 122 route 
de Châteauneuf connu sous le nom com-
mercial de NAM HAI.

Moyennant le prix de 170.000,00 euros 
s’appliquant :

Aux éléments incorporels pour 
110.000,00 €

Au matériel pour 60.000,00 €
Date d’entrée en jouissance 18/07/2022.
Les oppositions, s’il y a lieu, seront re-

çues en la forme légale dans les dix jours 
de la dernière des publications légales, 
à l’Etude de Me Isabelle DESBORDES 
Notaire à LIVRON-SUR-DROME (26) où 
domicile est spécialement élu à cet effet

Pour insertion
Me I. DESBORDES

Selarl d’Avocats au barreau de la Drôme 
Rovaltain - Parc du 45° parallèle 

26 Rue Brillat Savarin 
CS 31026 - 26958 Valence cedex 9 

Tél  : 04 75 45 45 88 
Fax : 04 75 45 77 12

 
FRYAN

Société à responsabilité limitée  
au capital de 1 441 200 euros 

Siège social : Quartier Les Bérards 
26120 CHATEAUDOUBLE 

490 579 018 RCS ROMANS
 

Par une délibération en date du 1er Juillet 
2022, l’Assemblée Générale Extraordinaire 
a décidé :

• de réduire le capital social de 1 441 
200 euros à 907 698,75 euros, à la suite de 
pertes, par voie de réduction de la valeur 
nominale des parts, 

• et d’augmenter le capital de 200 018,71 
euros pour le porter à 1 107 717, 46 euros 
par l’émission au pair de 5 293 parts nou-
velles à libérer en numéraire.

Elle a ensuite constaté la souscription et 
la libération des parts ainsi que le dépôt des 
fonds. Elle a constaté en conséquence la 
réalisation définitive de l’augmentation de 
capital et apporté les modifications statu-
taires rendues nécessaires par la double 
opération.

Les mentions antérieurement publiées 
relatives au capital social sont ainsi modi-
fiées :

ARTICLE 8 - CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention :
Le capital social est fixé à un million 

quatre cent quarante et un mille deux cents 
euros (1 441 200 euros)

Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à UN MILLION 

CENT SEPT MILLE SEPT CENT DIX-SEPT 
EUROS et QUARANTE SIX centimes 
(1 107 717, 46 euros)

Pour avis
La Gérance

LOGIROUTE
SAS au capital de 405000 e 

Siège social : Lieu dit Fraysse RN 7 
26270 Saulce sur Rhône 

436 880 280 RCS de Romans sur Isère

L’AG du 09/06/2022 a pris acte de la 
cessation des fonctions des Commissaires 
Aux Comptes Titulaire et Suppléant res-
pectivement, I.D AUDIT et CN FINANCE’S. 
Modification au RCS de Romans sur Isère.

RICHAUD MICHEL
Exploitation agricole à responsabilité 

limitée en liquidation 
Au capital de 105 000 euros 

Siège social : 2650 Route de Châteauneuf 
26300 ALIXAN 

792 554 891 RCS ROMANS SUR ISERE

AVIS DE DISSOLUTION 
ANTICIPEE

L'Assemblée Générale Extraordinaire 
réunie le 31 juillet 2022 a décidé la disso-
lution anticipée de la Société à compter 
du 31 juillet 2022 et sa mise en liquidation 
amiable sous le régime conventionnel dans 
les conditions prévues par les statuts et les 
délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur 
Monsieur Michel RICHAUD, demeurant 
2650 route de Chateauneuf, pour toute la 
durée de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé au siège 
social.

Les actes et pièces relatifs à la liquida-
tion seront déposés au Greffe du Tribunal 
de commerce de ROMANS SUR ISERE, en 
annexe au Registre du commerce et des 
sociétés.

Pour avis
Le Liquidateur

WELCOME COIFFURE
SAS au capital de 500 € 

Siège social : 103 av. Sadi Carnot 
26000 VALENCE 

RCS ROMANS 848 664 280

Par l’AGE en date du 26/07/2022, M. 
FHIMA Saifeddine, dmt au 130 Av. Jean 
Perrot 38100 GRENOBLE, a été nommée 
gérant en remplacement de M. SOUKEHAL 
Djilali Anes, démissionnaire. Mention en 
sera faite au RCS de ROMANS.

KARIVES
SAS au capital de 381 986 € 

Siège social : 305 Route de Claret 
26390 HAUTERIVES 

RCS ROMANS 524 196 912

Suivant AGOA du 30/06/2022, il résulte 
que les mandats de la société J. CAUSSE 
& ASSOCIES, Commissaire aux Comptes 
titulaire, et de M. Jean DREVETON, 
Commissaire aux Comptes suppléant, 
sont arrivés à expiration et qu’il n’est pas 
désigné de Commissaire aux Comptes en 
remplacement.

POUR AVIS 
Le Président

Maître Olivier FRAISSE,  
Notaire à LA VOULTE S/RHONE (07)

Suivant acte reçu par Me O. FRAISSE le 
18/07/2022, enregistré au SPFE de PRIVAS 
le 29/07/2022 réf 2022 N 00972

La société dénommée CHOCOLATERIE 
PATISSERIE PIERRE DEBROAS, société 
à responsabilité limitée à associé unique, 
dont le siège social à VALENCE (26000) 8 
rue de l’Université identifiée sous le numéro 
SIREN 513 949 289 RCS ROMANS SUR 
ISERE, a vendu à La société dénommée LE 
PALAIS, société à responsabilité limitée, 
dont le siège social à VALENCE (26000) 
8 rue de l’Université identifiée sous le nu-
méro SIREN 913 448 809 RCS ROMANS 
SUR ISERE

Un fonds de commerce de chocolaterie, 
pâtisserie sis à VALENCE (26000) 8 rue de 
l’Université, connu sous le nom commercial 
CHOCOLATERIE PATISSERIE PIERRE 
DEBROAS, immatriculé et identifié sous le 
numéro SIREN 513 949 289 RCS ROMANS 
SUR ISERE.

Moyennant le prix de 108.000 € s’appli-
quant pour 103.000 euros aux éléments 
incorporels et pour 5.000 euros au matériel 
et mobilier.

Date d’entrée en jouissance 18/07/2022
Les oppositions, s’il y a lieu, seront re-

çues en la forme légale dans les dix jours 
de la dernière des publications légales, à 
l’Etude de Me Marie BELMAS Notaire à 
VALENCE (26000) 39 avenue Felix Faure 
où domicile est spécialement élu à cet effet

 
Pour insertion 
Me FRAISSE

APPEL À CANDIDATURES -  
SAFER AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Publication effectuée en application des articles L.141-1, L.141-2, L.143-3 et R.142-3 du 
Code rural et de la pêche maritime. 

La Safer Auvergne-Rhône-Alpes se propose d’attribuer par rétrocession, échange ou subs-
titution tout ou partie des biens suivants qu’elle possède ou qu’elle envisage d’acquérir  :

XA 26 22 0130 EP : superficie totale : 32 a 80 ca. Agri. Bio. : non. Bâti : Aucun bâtiment. 
Parcellaire : ESPELUCHE ( 32 a 80 ca)  ZI- 14. Zonage :  ESPELUCHE : A – Libre

AA 26 21 0098 EP : superficie totale : 5 ha 36 a 50 ca. Agri. Bio. : non. Bâti : Aucun bâti-
ment. Parcellaire : ROYNAC (5 ha 36 a 50 ca)  ZC- 16.  Zonage :  ROYNAC : A - Libre 

XA 26 22 0129 EP : superficie totale : 70 ca. Agri. Bio. : non. Bâti : Aucun bâtiment. 
Parcellaire : ROYNAC ( 70 ca)  A- 483[143]. Zonage :  ROYNAC : N - Libre

CET AVIS NE SAURAIT EN AUCUN CAS ÊTRE CONSIDERE COMME UN ENGAGEMENT 
DE LA SAFER A L’EGARD DES CANDIDATS. Les personnes intéressées devront déposer 
leur candidature au plus tard dans un délai de 2 jours ouvrés suivant la date du 19/08/2022 
(passé ce délai, les demandes ne seront plus prises en considération), soit en ligne sur le 
site internet de la Safer www.safer-aura.fr, soit par mail à direction26@safer-aura.fr (voire 
par écrit postal). Elles pourront obtenir toutes informations utiles auprès du siège de la Safer 
Auvergne-Rhône-Alpes à LYON ou, plus particulièrement, auprès du service départemental 
de la Safer Auvergne-Rhône-Alpes, 85, rue de la forêt BP 150 - 26905 VALENCE Cedex 09 
Tél : 04.75.41.51.33 Mail : direction26@safer-aura.fr. 

Par arrêté interministériel du 19 novembre 2021 modifiant l’arrêté du 28 décembre 2012,  les annonces légales et  
judiciaires ont une tarification au caractère en 2022, soit 0,193 euro HT le caractère.  Les avis de constitution de société sont soumis à forfaitisa-
tion, sauf les avis de constitution de GAEC. Les avis de nomination des liquidateurs, les avis de clôture de liquidation, les jugements d’ouverture 

et de clôture des procédures collectives sont soumis à une tarification forfaitaire. Le tarif ne peut faire l’objet d’aucune remise ou ristourne.

STEPHANE ESTOUR et CECILE PAGÈS 
NOTAIRES ASSOCIES 

Société Titulaire d’un Office Notarial

AMENAGEMENT DE REGIME 
MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître Cécile 
PAGES, Notaire Associé de la Société 
Civile Professionnelle « Stéphane ESTOUR 
et Cécile PAGES», titulaire d’un Office 
Notarial à CREST, 6, quai des Marronniers, 
CRPCEN 26076, le 1er août 2022, a été 
effectué un apport d’un bien propre appar-
tenant à Monsieur Sébastien DI MAYO à la 
communauté aménageant le régime matri-
monial, entre :

Monsieur Sébastien Stéphane Georges 
Thomas DI MAYO, ingénieur chimiste, 
et Monsieur Sébastien Charles Jean-Luc 
ROCHE, formateur, demeurant ensemble 
à LE POET-CELARD (26460) 11 rue du 
Château. Monsieur DI MAYO est né à 
ORANGE (84100) le 2 octobre 1977, et 
Monsieur ROCHE est né à ANNONAY 
(07100) le 7 avril 1979.

Mariés à la mairie de LE POET-CELARD 
(26460) le 16 juillet 2016 sous le régime 
de la communauté d’acquêts à défaut de 
contrat de mariage préalable.

Les oppositions des créanciers à ce 
changement partiel, s’il y a lieu, seront 
reçues dans les trois mois de la présente in-
sertion, en l’office notarial de Maître Cécile 
PAGES, Notaire associée à CREST (26400), 
6 Quai des Marronniers, B.P. 226, où domi-
cile a été élu à cet effet.

Pour insertion 
Le notaire.


