
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATTESTATION DE PARUTION

Cette annonce est commandée pour paraître, sous réserve de conformité à son
usage, dans :

Référence annonce : DRO100616, N°20000356
Nom du support : L'Agriculture Drômoise
Département : 26
Date de parution : 31/12/2020
Hauteur de l'Annonce : 35 millimètres
Prix unitaire selon tarif ministériel : 1,91 € HT
Coût de l'annonce :

Montant HT : 66,85 €
Justificatif(s) papier(s) : 2 x 2,74 = 5,48 €

Montant TVA : 13,84 €
Total TTC : 87,90 €

Cette attestation est produite, sous réserve d’incidents techniques et/ou de cas
de force majeure.

Le 14 Décembre 2020

Service Annonces Légales

L'Agriculture Drômoise s'autorise à ne pas publier toute annonce ne respectant
pas l'organisation éditoriale du support et ne respectant pas les conditions
générales de vente. La mise en page de l'annonce, située sur la présente
attestation est donnée à titre indicatif. Elle ne saurait présager de la mise en page
effective dans le support concerné.

ETOILE SARIAN & FILSETOILE SARIAN & FILS
SNC au capital de 3 000 €. Siège social : 

1 Rue Pasteur 26000 VALENCE. 
482 405 800 RCS ROMANS

L'AGE du 08/12/2020 a décidé de trans-
férer le siège du 1 Rue Pasteur, 26000 VA-
LENCE au 22 Av.Victor Hugo et 19 Pl. Aris-
tide Briand 26000 VALENCE à compter du
08/12/2020, et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts.

CENTRE FRANCE
INGÉNIERIE
TECHNIQUE

INFRASTRUCTURES

CENTRE FRANCE
INGÉNIERIE
TECHNIQUE

INFRASTRUCTURES
SAS au capital de 1 000 euros. Siège

social : Montée des amandiers 26110 SAINT
MAURICE SUR EYGUES. RCS ROMANS

878 258 789

Aux termes des décisions de l'Associée
unique du 23/12/2020, il a été décidé :- de
modifier l’objet social à l’activité de relevés
de terrain et levé topographique, ainsi que
toutes études associées, dans tous les
secteurs d’activité, y compris les télécom-
munications, à effet du 23/12/2020 ; L’article
2 des statuts est modifié en conséquence.-
de modifier la dénomination abrégée de la
société par CFI INFRA, à compter de ce jour.
L’article 3 des statuts a été modifié en
conséquence.Mention sera faite au RCS de
ROMANS.Pour avis,Cet
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CSI IMMOBILIERCSI IMMOBILIER
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros

Siège social : 9071 RUE DU CROS
ACCES 31 RUE DU CROS

ZI DE REJAT
23000 GUERET

842 064 743 RCS GUERET

Aux termes d'une délibération en date du
23 décembre 2020, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le siège
social du 9071 RUE DU CROS, ACCES 31
RUE DU CROS, ZI DE REJAT, 23000 GUE-
RET au 15 CHEMIN DES LUCIOLES, 26120
CHABEUIL à compter du 1er janvier 2021,
et de modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

En conséquence, la Société qui est imma-
triculée au Registre du commerce et des
sociétés de GUERET sous le numéro 842
064 743 RCS GUERET fera l'objet d'une
nouvelle immatriculation au Registre du
commerce et des sociétés de ROMANS.nLa
Société, constituée pour 99 années à comp-
ter du 4 septembre 2018, a pour objet social
l'acquisition de tous immeubles et de tous
terrains, l'administration et l'exploitation par
bail, location ou autrement de tous im-
meubles bâtis ou non bâtis dont elle pourrait
devenir propriétaire ultérieurement, par voie
d'acquisition, échange, apport ou autre-
ment et un capital de 1 000 euros composé
uniquement d'apports en numéraire.

 Pour avis, La Gérance

EARL LE CLOS DE LA
ROUVIERE

EARL LE CLOS DE LA
ROUVIERE

Modification des dirigeantsModification des dirigeants

Suivant Procès Verbal d'Assemblée Gé-
nérale Extraordinaire en date du 18 dé-
cembre 2020,Madame Line CAUZZO dé-
missionne de sa fonction de gérante de la
société dénommée EARL LE CLOS DE LA
ROUVIERE dont le siège social est à TU-
LETTE (Drôme) 570 chemin de Camaret,
immatriculée au RCS de ROMANS SUR
ISERES sous le numéro 326 784 931et
Madame Edwige CAUZZO est nommée
gérante
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