
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

GAEC DU LEVANT GAEC DU LEVANT 
Groupement Agricole d'Exploitation 

en Commun 
Société Civile au capital 

de 7 622,45 EUROS 
Siège social : 4 Quartier des Claux 

26160 PUYGIRON 
412 992 943 RCS ROMANS

Transfert du siège socialTransfert du siège social

Aux termes du PV AGE du 01/01/2023,
les associés ont décidé de transférer le siège
social à 26160 PUYGIRON, 270 Chemin des
Lorraines, avec effet à compter du
01/01/2023. En conséquence, les statuts
ont été modifiés. Inscription modificative au
RCS de ROMANS.

Pour avis
La Gérance

Avis de ConstitutionAvis de Constitution

Aux termes d'un acte SSP en date, à
MIRABEL ET BLACONS, du 23/02/2023, il
a été constitué une Exploitation Agricole à
Responsabilité Limitée Unipersonnelle pré-
sentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : DES CHÊNES
Siège :690 C Chemin de Naud 26400

MIRABEL ET BLACONS
Objet : L'exercice d'activités réputées

agricole au sens de l'article L. 311-1 du Code
rural et de la pêche maritime

Durée : 99 ans
Capital : 7500 ! divisés en 100 parts re-

présentatives de numéraire
Gérant : Monsieur Sylvain FRANÇOIS

demeurant 26400 MIRABEL ET BLACONS,
690 C Chemin de Naud

Cession : L'associé unique cède libre-
ment tout ou fraction de ses parts sociales.
En cas de pluralité d'associé, les cessions
entre vifs de parts sociales sont soumises à
l'agrément de tous les associés, quelle que
soit la qualité du cessionnaire. La société
sera immatriculée auRCS de ROMANS

Pour avis, La gérance

www.agriculture-dromoise.fr 
Publications du 02/03/2023 

Par arrêté préfectoral n°26-2022-12-15-00002 en date du 15 décembre 2022, le site www.agriculture-dromoise.fr 
est habilité à publier, pour l’année 2023, 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. 

Annonce publiée le 02/03/2023 
Annonce N° AL 01/02032023 

Annonce publiée le 02/03/2023 
Annonce N° AL 02/02032023 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

GROUPAMAGROUPAMA
CAISSE LOCALE de 

VALENCE BEAUMONT ETOILE

Les sociétaires sont convoqués à l’As-
semblée Générale Mixte qui se tiendra le :

31/03/2023 à 10 heures
au siège de ladite caisse locale
ORDRE DU JOUR
Dans la forme ordinaire :
- Rapport du conseil d’administration-

Présentation des comptes- Vote des réso-
lutions

Dans la forme extraordinaire :
- Approbation des nouveaux statuts
Pour le cas où le quorum ne serait pas

atteint, conformément aux statuts, ladite
Assemblée Générale Mixte se réunira sur
deuxième convocation le 20/04/2023 à
18h,  salle des fêtes, Place Emile Courtial à
Malissard, avec ordre du jour inchangé.

Le Président

GROUPAMAGROUPAMA
CAISSE LOCALE

de DIEULEFIT JABRON ROUBION

Les sociétaires sont convoqués à l’As-
semblée Générale Mixte qui se tiendra le :

31/03/2023 à 10 heures
au siège de ladite caisse locale
ORDRE DU JOUR
Dans la forme ordinaire :
- Rapport du conseil d’administration-

Présentation des comptes- Vote des réso-
lutions

Dans la forme extraordinaire :
- Approbation des nouveaux statuts
Pour le cas où le quorum ne serait pas

atteint, conformément aux statuts, ladite
Assemblée Générale Mixte se réunira sur
deuxième convocation le 21/04/2023 à 18h,
salle communale de la Paillette à Montjoux,
avec ordre du jour inchangé.

Le Président

www.agriculture-dromoise.fr 
Publications du 02/03/2023 

Par arrêté préfectoral n°26-2022-12-15-00002 en date du 15 décembre 2022, le site www.agriculture-dromoise.fr 
est habilité à publier, pour l’année 2023, 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. 

Annonce publiée le 02/03/2023 
Annonce N° AL 03/02032023 

Annonce publiée le 02/03/2023 
Annonce N° AL 04/02032023 


