
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LE PETIT VINCENT
DES COMBES

LE PETIT VINCENT
DES COMBES

Société à Responsabilité Limitée 
en liquidation au capital de 54 881,65 euros

Siège : 2867 Route de Nyons 
26790 TULETTE

Siège de liquidation : 2867 Route de Nyons
26790 TULETTE 

423 998 145 RCS ROMANS

Clôture de liquidationClôture de liquidation

L'Assemblée Générale réunie le 31 Oc-
tobre 2022 au 2867 Route de Nyons, 26790
TULETTE a approuvé le compte définitif de
liquidation, déchargé Véronique RAYMOND,
demeurant 2867 Route de Nyons, 26790
TULETTE, de son mandat de liquidateur,
donné à ce dernier quitus de sa gestion et
constaté la clôture de la liquidation à comp-
ter du jour de ladite assemblée.Les comptes
de liquidation seront déposés au greffe du
Tribunal de commerce de Romans, en an-
nexe au RCS et la société sera radiée dudit
registre.

Pour avis
Le Liquidateur

RECTIFICATIFRECTIFICATIF

A l'insertion parue dans L'Agriculture
Drômoise du 24 novembre 2022, concer-
nant la société TREFOULET, chemin de la
Jouvette, 26700 Pierrelatte. Il y a lieu de lire
aux termes de l'assemblée générale ordi-
naire en date du 27 octobre 2022, et non pas
du 27 septembre 2022.
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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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SCP SANNIER SAGESCP SANNIER SAGE
Notaires associés
25 Rue du Tertre

26150 DIE

AMENAGEMENT DE REGIME
MATRIMONIAL

AMENAGEMENTAMENAGEMENT DEAMENAGEMENT DE REGIMEAMENAGEMENT DE REGIME
 MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Me Estelle SAGE,
notaire au sein de l'étude de Me SANNIER,
à DIE, le 29 novembre 2022, Monsieur Jean
Lionel PERROT, né à PORRENTRUY
(SUISSE), le 10 juin 1951 et Madame Fran-
çoise Andrée BRETON, née à DIE (26150),
le 04 juin 1949, demeurant ensemble à DIE
(26150), 445 chemin de Chamarges, mariés
à la Mairie de GRANDVAL (SUISSE), le 10
juillet 1976, initialement sous le régime légal
français de la communauté réduite aux ac-
quêts, ont décidé d'aménager leur régime
matrimonial en effectuant la mise en com-
munauté par Mme de biens immobiliers lui
appartenant en propre.Les oppositions se-
ront reçues en l'étude de Me Estelle SAGE,
notaire à DIE, où domicile a été élu à cet
effet, pendant un délai de trois mois à
compter de la date de parution du présent
journal, par lettre recommandée avec de-
mande d'avis de réception ou par acte
d'huissier de justice.En cas d'opposition, les
époux peuvent demander l'homologation
du changement de régime matrimonial au-
près du juge aux affaires familiales du tribu-
nal judiciaire compétent

Pour insertion conformément aux dispo-
sitions de l'article 1397 du Code civil Me

Estelle SAGE
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