
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

ID EVENTSID EVENTS
Forme : SARL 

Capital social : 25000 euros 
Siège social : 3 Avenue GASTON VERNIER,

26200 MONTELIMAR 
527 477 103 RCS de Romans

NOMINATION D'UN CO-
GÉRANT

NOMINATIONNOMINATION D'UNNOMINATION D'UN
 CO-GÉRANT

Aux termes d'une décision en date du 3
mars 2023, à compter du 3 mars 2023, les
associés ont pris acte de la modification de
la gérance de la société : Monsieur Pascal
BENNET, demeurant 4 Allée du Vallon,
26200 MONTELIMAR (nomination).

Mention sera portée au RCS de Romans.

AJ IMMOAJ IMMO

Avis de constitutionAvis de constitution

Suivant acte SSP en date du 02/03/2023
à SAINT VALLIER (26), il a été constitué une
Société Civile Immobilière présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : AJ immo.
Siège social : 16 Rue des Malles 26240

SAINT VALLIER.
Objet : L'acquisition, la propriété, l'admi-

nistration, la disposition, la gestion par la
location ou autrement de tous immeubles et
biens immobiliers.

Durée : 99 ans à compter de l'immatricu-
lation de la société au RCS.

Capital social : 500 ! constitué unique-
ment d’apports en numéraire.

Gérance : Mme Amélie JACOUTON et
Monsieur Jillali ANGHOUR demeurant en-
semble 16 rue des Malles 26240 SAINT
VALLIER. Clause relative aux cessions de
parts : Agrément requis dans tous les cas
sauf entre associés. Agrément des associés
représentant au moins les trois-quarts des
parts sociales.

La société sera immatriculée au RCS de
ROMANS.

Pour avis
La gérance

www.agriculture-dromoise.fr 
Publications du 09/03/2023 

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 09/03/2023 
Annonce N° AL 01/09032023 

Annonce publiée le 09/03/2023 
Annonce N° AL 02/09032023 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

CONTRÔLE
TECHNIQUE LE

ROCHER

CONTRÔLE
TECHNIQUE LE

ROCHER
SARL au capital de 76000 ! 

Siège social : Rue Saint Exupéry 
26700 PIERRELATTE 

RCS ROMANS-SUR-ISÈRE 489152223

Par décision de l'associé Unique du
19/12/2022, il a été décidé de transférer le
siège social au 10 rue Saint Roch 26700
PIERRELATTE à compter du 19/12/2022

Modification au RCS de ROMANS-SUR-
ISÈRE.

Aux termes d'un SSP en date du
28/02/2023, la société Contrôle technique
le Rocher SARL au capital de 76000 ! située
10 rue Saint Roch 26700 PIERRELATTE
immatriculée au RCS de ROMANS-SUR-
ISÈRE sous le numéro 914446620

a donné en location gérance
à la société Contrôle technique Pierre-

lattin SARL au capital de 1000 ! située 10
rue Saint Roch, 26700 PIERRELATTE imma-
triculée au RCS de ROMANS-SUR-ISÈRE
sous le numéro 489152333 un fonds de
commerce de Contrôle technique automo-
bile dont le poids des véhicules n'excède
pas 3,5 tonnes situé 10 rue Saint Roch
26700 PIERRELATTE à compter du
19/12/2022 au 31/12/2023. Le contrat est
renouvelable par tacite reconduction d’une
période de 12 mois.

www.agriculture-dromoise.fr 
Publications du 09/03/2023 

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 09/03/2023 
Annonce N° AL 03/09032023 

Annonce publiée le 09/03/2023 
Annonce N° AL 04/09032023 


