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Par acte SSP du 27/09/2021, il a été 
constitué une Société civile immobilière 
ayant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : 

KALIMERA
Objet social : L’acquisition d’immeubles, 
l’administration et l’exploitation par 
bail, location ou autrement dudit im-
meuble et de tous autres immeubles 
bâtis dont elle pourrait devenir proprié-
taire ultérieurement, par voie d’acqui-
sition, échange, apport ou autrement.
Siège social : 1060 Avenue Dimberton, 
07130 SAINT-PÉRAY.
Capital : 1 000 €
Durée : 99 ans.
Gérance : M. ARNOULD Jean-Luc, de-
meurant 1060 Avenue Colette Dim-
berton, 07130 SAINT-PÉRAY ; Mme AR-
NOULD Céline, demeurant 1060 Avenue 
Colette Dimberton, 07130 SAINT-PÉRAY.
Clause d’agrément : Cession soumise à 
agrément dans tous les cas.
Immatriculation au RCS d’ AUBENAS.

2175016

Par ASSP du 25/08/2021, il a été consti-
tué la SCI à capital variable dénommée

SCI KLFL PICHPATRIMOINE
Siège social : 422 rue des Maraîchers, 
07300 TOURNON-SUR-RHÔNE.
Capital minimum : 200 €,
capital initial : 200 €,
capital maximum : 1 000 €.
Objet : acquisition et gestion de biens 
mobiliers et immobiliers.
Gérance : M. Frédéric PICHON, 422 
rue des Maraîchers, 07300 TOUR-
NON-SUR-RHÔNE.
Cessions soumises à agrément.
Durée : 99 ans.
Immatriculation au RCS d’AUBENAS.

2173074

Suivant acte sous seing privé en date du 
22 septembre 2021, il a été constitué 
une société civile immobilière présen-
tant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société civile immobilière.
Dénomination :

ROCHEMAURE 07
Siège social : 631 impasse de Chambey-
rol - 07400 ROCHEMAURE.
Objet : L’acquisition par voie d’achat ou 
d’apport, la propriété, la mise en va-
leur, la transformation, la construction, 
l’aménagement, l’administration, et la 
location de tous biens et droits immo-
biliers, de tous biens et droits pouvant 
constituer l’accessoire, l’annexe ou le 
complément des biens et droits immo-
biliers en question.
Durée : La durée de la société est fixée à 
99 années à compter du jour de son im-
matriculation au registre du commerce 
et des sociétés.
Capital : 3 000 (Trois mille) euros en nu-
méraire.
Gérance : M. Franck ZICCARELLI, de-
meurant 631 impasse de Chambeyrol - 
07400 ROCHEMAURE, associé.
Immatriculation : La société sera imma-
triculée au RCS de AUBENAS (07).

La Gérance
2174982

Suivant acte SSP en date à NAARDEN 
(PAYS-BAS) du 08/09/2021, il a été 
constitué une société présentant les ca-
ractéristiques suivantes :
Forme : Société Civile Immobilière.
Dénomination :

SCI ANCIEN ESCALIER
Siège : 305 allée du Panoramic (07150) 
BESSAS.
Durée : 99 ans à compter de son imma-
triculation au RCS d’AUBENAS.
Capital : 134 100 €
Objet : Acquisition par voie d’achat 
et d’apport, (nue) propriété, adminis-
tration, gestion et mise en valeur par 
construction ou autrement, de tous 
immeubles bâtis ou non, mise à disposi-
tion gratuite aux associés. Recherche et 
obtention de tous emprunts, ouvertures 
de crédit et facilités de caisse, avec ou 
sans garantie d’hypothèque, suscep-
tibles d’aider à la réalisation de l’objet 
ci-dessus.
Gérant : M. Jacob CRAENEN, demeurant 
à NAARDEN (1411 EW), 27, Thieren-
sweg.
Cession de parts sociales : Toutes les ces-
sions de parts, qu’elle que soit la qualité 
du ou des cessionnaires, sont soumises à 
l’agrément préalable à l’unanimité des 
associés, conformément à l’article 1861 
du Code Civil.

Pour avis
2175017

SCP Sébastien CASERIO 
et Christophe BUFFIERE 

Notaires Associés 
à TOURNON-SUR-RHÔNE (07)

Suivant acte reçu par Maître Sébastien 
CASERIO, Notaire Associé de la socié-
té dénommée « Sébastien CASERIO et 
Christophe BUFFIERE, Notaires, asso-
ciés d’une société civile professionnelle 
titulaire d’un office notarial » à TOUR-
NON-SUR-RHÔNE, 61 avenue Maréchal 
Foch, le 20 septembre 2021, a été consti-
tuée une société civile immobilière 
ayant les caractéristiques suivantes :
Objet : l’acquisition, en état futur 
d’achèvement ou achevés, l’apport, la 
propriété, la mise en valeur, la trans-
formation, la construction, l’aménage-
ment, l’administration, la location et 
la vente (exceptionnelle) de tous biens 
et droits immobiliers, ainsi que de tous 
biens et droits pouvant constituer l’ac-
cessoire, l’annexe ou le complément des 
biens et droits immobiliers en question.
La dénomination sociale est :

CASSIOPÉE
Le siège social est fixé à : SAINT-JEAN-
DE-MUZOLS (07300), 25 chemin de la 
Côte Ste Epine.
Durée : 99 années à compter de son im-
matriculation au R.C.S.
Le capital social est fixé à la somme de : 
MILLE EUROS (1 000,00 EUR).
Cession de parts : toutes les cessions 
de parts, quelle que soit la qualité du 
ou des cessionnaires, sont soumises à 
l’agrément préalable à l’unanimité des 
associés.
Les gérants de la société sont : Monsieur 
Laurent VERGNE, demeurant demeu-
rant à SAINT-JEAN-DE-MUZOLS (07300) 
25 chemin de la Côte Sainte Epine et 
Madame Céline CROZIER, demeurant à 
VALENCE (26000) 120 rue des Moulins.
La société sera immatriculée au registre 
du commerce et des sociétés de AUBE-
NAS (07200).

Pour avis. Le Notaire.
2175005

Par acte SSP du 21/09/2021, il a été 
constitué une SASU dénommée :

REGAL FOOD
Siège social : 1 A 3 GRANDE RUE, 07700 
BOURG-SAINT-ANDÉOL.
Capital : 500 €
Objet : RESTAURATION RAPIDE SUR 
PLACE BOISSONS NON ALCOOLISEES 
CONFISERIES.
Président : M. MOHAMED TAIFI, LA 
MARBRERIE BAT 2C, 07700 BOURG-
SAINT-ANDÉOL.
Admissions aux assemblées et droits 
de vote : Tout Actionnaire est convoqué 
aux Assemblées. Chaque action donne 
droit à une voix.
Clauses d’agréments : Actions librement 
cessibles entre associés uniquement.
Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au RCS d’AUBENAS.

2174676

Par acte sous seing privé en date du 
18 septembre 2021 est constituée la 
Société présentant les caractéristiques 
suivantes :
Dénomination :

LD CREATION
Forme : Société par actions simplifiée.
Capital : 2 000 Euros.
Siège : 895 A montée des Escouls - 
07260 JOYEUSE.
Objet : Pose et vente de carrelage, mo-
saïque, revêtement murs et sols. Pose de 
plaques de plâtre. Petite maçonnerie.
Durée : 99 ans.
Admission aux assemblées et droit de 
vote : Tout associé peut participer aux 
assemblées sur justification de son iden-
tité et de l’inscription en compte de ses 
actions. Chaque action donne droit à 
une voix.
Président : LECOMTE Damien demeu-
rant 895 A montée des Escouls - 07260 
JOYEUSE.
Immatriculation : au RCS d’AUBENAS.

Pour avis,
2175116

Avis de constitution
Aux termes d’un acte sous-signature 
privée en date à VALLON-PONT-D’ARC 
du 08/09/2021, il a été constitué une 
société présentant les caractéristiques 
suivantes :
Forme : société par actions simplifiée.
Dénomination :

SPORT FACTORY QA
Siège : 313, route Vieille de Lagorce, 
Mas Sauvant, 07150 VALLON-PONT-
D’ARC.
Durée : 99 ans.
Capital : 500 €.
Objet : l’exploitation tant en France 
qu’à l’étranger de tous fond de com-
merce de salle de sport et fitness, so-
larium, cours de culture physique et 
gymnastique, vente au détail de com-
pléments alimentaires et d’articles de 
sport, vente de boissons à consommer 
sur place, restauration, sous quelque 
forme que ce soit.
Exercice du droit de vote : tout associé 
peut participer aux décisions collectives 
sur justification de son identité et de 
l’inscription en compte de ses actions 
au jour de la décision collective. Sous 
réserve des dispositions légales, chaque 
associé dispose d’autant de voix qu’il 
possède ou représente d’actions.
Transmission des actions : la cession des 
actions de l’associé unique est libre.
Agrément : les cessions d’actions sont 
soumises à l’agrément de la collectivité 
des associés.
Président : M. Quentin ALOGNA de-
meurant 313, route Vieille de Lagorce, 
Mas Sauvant, 07150 VALLON-PONT-
D’ARC.
La société sera immatriculée au RCS de 
AUBENAS.

Pour avis : le Président.
2174561

Par acte SSP en date à MIRABEL du 
21/09/2021, il a été constitué une so-
ciété présentant les caractéristiques 
suivantes :
Forme : Société à responsabilité limitée.
Dénomination :

V. NURY TP
Siège : 360 Chemin de Tarnondette, 
07170 MIRABEL.
Objet : Travaux Publics, terrassements, 
VRD, assainissements EU et EP, enroche-
ment, travaux agricoles, débroussail-
lage, aménagement paysager.
Durée de la Société : 99 ans à compter 
de la date de l’immatriculation de la So-
ciété au RCS d’AUBENAS.
Capital : 1 000 euros.
Gérance : Mr Vincent NURY, 360 Chemin 
de Tarnondette, 07170 MIRABEL.

Pour avis. La Gérance
2174745

Par acte SSP à AUBENAS du 26.08.2021, 
il a été constitué une SARL dénommée

Chez petit pierre
Siège social : AUBENAS (07200) 25 Che-
min de Saint Martin.
Objet : Vente à emporter dont notam-
ment et sans que cette liste ne soit 
exhaustive, pizza, salade, hamburger, 
frite, boissons, dessert, paëlla faite sur 
place.
Durée : 99 ans à compter de son imma-
triculation au RCS d’AUBENAS.
Capital : 50 euros.
Gérance : M. Pierre JOURDAN, demeu-
rant à AUBENAS (07200) 25 Chemin de 
Saint Martin. 

2174674

REVE
Société à Responsabilité Limitée 

 au capital de 7 622,45 €  

Siège social : 6 BOULEVARD GAMBETTA  

07200 AUBENAS  

RCS AUBENAS 387 482 292

Aux termes d’une décision en date du 
21/09/2021, l’associée unique a décidé 
la dissolution anticipée de la Société à 
compter du 30/09/2021 et sa mise en li-
quidation amiable. Mme Régine MIRA 
NURY, demeurant 60 route de Lazuel, 
07200 AUBENAS, associée unique, exer-
cera les fonctions de liquidatrice. Le 
siège de la liquidation est fixé 6 Boule-
vard Gambetta, 07200 AUBENAS. Dépôt 
au Greffe du Tribunal de Commerce 
d’AUBENAS.

Pour avis, la Liquidatrice
2174740

LA PHLEOLE
SCI en liquidation au capital de 22 867,35 €   

Siège social et de liquidation :  

Route de PRIVAS - 07210 CHOMERAC  

 RCS AUBENAS 394 199 434

L’Assemblée Générale Extraordinaire 
réunie le 20 Août 2021 a décidé la disso-
lution anticipée de la Société à compter 
de ce jour 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 M. QUI-
LICHINI Jean-Claude demeurant Route 
de PRIVAS - 07210 CHOMERAC - pour 
toute la durée de la liquidation, avec 
les pouvoirs les plus étendus tels que 
déterminés par la loi et les statuts pour 
procéder aux opérations de liquidation, 
réaliser l’actif, acquitter le passif, et l’a 
autorisé à continuer les affaires en cours 
et à en engager de nouvelles pour les 
besoins de la liquidation. Le siège de la 
liquidation est fixé au siège social. C’est 
à cette adresse que la correspondance 
devra être envoyée et que les actes et 
documents concernant la liquidation 
devront être notifiés. Les actes et pièces 
relatifs à la liquidation seront déposés 
au Greffe du Tribunal de commerce 
d’AUBENAS en annexe au RCS.

Pour avis. Le Liquidateur
2174804

STOCKAGE 07
Société à responsabilité limitée 

 au capital de 5 000 €  

Siège social : 29 Rue du Bourdary 

 07200 AUBENAS  

RCS AUBENAS 817 649 163 

Aux termes d’une décision en date du 
09.09.21, l’associée unique, statuant 
en application de l’article L. 223-42 du 
Code de commerce, a décidé qu’il n’y 
avait pas lieu à dissolution de la Société.

Pour avis, la Gérance
2174861

YAKAMOZ KEBAB
Société à responsabilité limitée  

au capital de 1 000 €  

Siège social : 38 Boulevard Pasteur  

07200 AUBENAS  

RCS AUBENAS 817 436 223

Aux termes d’une délibération en 
date du 30 octobre 2020, l’Assemblée 
Générale Extraordinaire des associés, 
statuant en application de l’article  
L. 223-42 du Code de commerce, a dé-
cidé qu’il n’y avait pas lieu à dissolution 
de la Société.

Pour avis, la Gérance
2174908

SARL LAVAGE A3J
Société à responsabilité limitée 

au capital de 8 000 € 

Siège social : 135 chemin du 19 Mars 1962 

07800 ST-GEORGES-LES-BAINS 

RCS AUBENAS 518 005 723

Suivant délibération de l’assemblée gé-
nérale ordinaire en date du 19 juillet 
2021, les associés ont décidé, à l’una-
nimité, conformément aux dispositions 
de l’article 68 de la loi du 24 juillet 1966, 
la continuité de l’exploitation.
Deux exemplaires de ce procès-verbal 
seront déposés au Greffe du Tribunal de 
commerce d’AUBENAS.

La Gérance
2174852

SOUS-PRÉFECTURE 
DE LARGENTIÈRE

AVIS
L’ensemble des biens, droits et obli-
gations appartenant aux sections de 
communes de hameau de la Ribeyre, 
Hameau de Malesvieilles, hameau de 
Lesperon et hameau de Champ Blazère 
situés sur la commune de LESPERON 
sont transférés à la commune de LES-
PERON.
Ces transferts ont été opérés par arrêtés 
préfectoraux n° 07-2021-09-16-00006, 
07-2021-09-16-00007, 07-2021-09-16-
00008 et 07-2021-09-16-00009, en date 
du 16 septembre 2021, à la demande 
du conseil municipal de LESPERON, en 
application de l’article L.2411-12-1 du 
code général des collectivités territo-
riales.

2175083

COMMUNE DE LAVILLEDIEU

Avis
PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU)

Suite à la délibération du conseil com-
munautaire en date du 28 septembre 
2021, le dossier de modification simpli-
fiée n°5 du Plan Local d’Urbanisme de 
Lavilledieu sera mis à disposition du pu-
blic du vendredi 8 octobre au dimanche 
7 novembre 2021 inclus.
Le dossier papier sera consultable en 2 
lieux aux heures habituelles d’ouverture 
à la population : en Mairie de Laville-
dieu et à la Communauté de Communes 
du Bassin d’Aubenas (Pôle Economie /  
Habitat / Urbanisme - 18 avenue du 
Vinobre à St-Sernin). Il sera également 
consultable directement sur le site inter-
net de la CCBA www.bassin-aubenas.fr 
Les observations du public pourront 
également être adressées par écrit aux 
adresses suivantes : A l’attention de 
Monsieur le Maire - Mairie de Laville-
dieu - rue le Barry - 07170 LAVILLEDIEU 
ou A l’attention de Monsieur le Pré-
sident - Communauté de communes du 
Bassin d’Aubenas - pôle Economie-Habi-
tat-Urbanisme -18, avenue du Vinobre - 
07200 SAINT-SERNIN

2174031

COMMUNE DE AUBENAS

Avis
PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU)

Suite à la délibération du conseil com-
munautaire en date du 28 septembre 
2021, le dossier de modification simpli-
fiée n°3 du Plan Local d’Urbanisme de 
Aubenas sera mis à disposition du pu-
blic du vendredi 8 octobre au dimanche 
7 novembre 2021 inclus.
Le dossier papier sera consultable en 2 
lieux aux heures habituelles d’ouverture 
à la population : en Mairie de Aubenas 
et à la Communauté de Communes 
du Bassin d’Aubenas (Pôle Economie / 
Habitat / Urbanisme - 18 avenue du 
Vinobre à St-Sernin). Il sera également 
consultable directement sur le site inter-
net de la CCBA www.bassin-aubenas.fr 
Les observations du public pourront 
également être adressées par écrit aux 
adresses suivantes : A l’attention de 
Monsieur le Maire - Mairie de Aube-
nas - 4 place de l’hôtel de ville - BP128 
- 07202 Aubenas Cedex ou A l’attention 
de Monsieur le Président - Communau-
té de communes du Bassin d’Aubenas - 
pôle Economie-Habitat-Urbanisme -18, 
avenue du Vinobre - 07200 SAINT-SER-
NIN.

2174032
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Nous recevons vos 
annonces légales jusqu’au 

mardi 17 h 
pour  parution le jeudi.

Contact : 04 75 86 20 09
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Un seul numéro 
pour les 

annonces légales 
dans toute la France : 

04 75 86 20 09

100% local
l'Ardèche
L'hebdo de
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Nous recevons vos annonces 
légales jusqu’au mardi 17 h 

pour  parution le jeudi.

Dissolution clôture

Avis divers

Annonces administratives

Constitution de société

Impression 1 seule couleur : Rouge Pantone 186c

Impression en noir

Impression quadrichromie : rouge = C : 0 / M : 100 / Y : 70 / N : 0
                                                       vert = C : 50/ M : 0 / Y : 100 / N : 0 

7 avenue de verdun - bp 116 
26001 valence cedex - tel. 04 75 86 20 00 

www.hebdo-ardeche.fr 
redaction@hebdo-ardeche.fr

L’HEBDO DE L’ARDECHE est édité par la SAS 
H.C.R (Hebdomadaires catholiques 

régionaux), siège social : 18 bis, rue Lalande 
01003 Bourg-en-Bresse – Tél. 04 74 23 80 50, 

au capital de 548 921,40 €. Durée 50 ans.

Associé : Sogemedia
Président : 
Jean-Pierre DE KERRAOUL 
Directeur. Rédacteur en chef : 
Nicolas BERNARD
Publicité locale : 
Tél. 04 75  86 20 00 
publicite@hebdo-ardeche.fr
Publicité régionale : 
PHR CENTRE-EST  
Tél. 06 60 17 14 89
Publicité nationale : 
Espace PHR, 72, rue d’Hauteville, 75010 Paris 
Tél. 01 45 23 44 10
Abonnement 1 an : 
papier : 76 € - numérique : 57 €
Commission paritaire :  n° 0523 C 83133 
ISSN : 1961-4845
Impression : ROTO CHAMPAGNE, 
52000 Chaumont
Origine du papier : 
France. Taux de fibres recyclées 
supérieur à 60%. Certification 
Papier produit à partir de fibres 
IFCGD (Issus de Forêts Certifiées 
Gérées Durablement). Ptot : 0,01

CONTACT 
ANNONCES LEGALES

Véronique FIAT
7, avenue de Verdun - BP 116

26001 VALENCE Cedex

Tél. : 04 75 86 20 09 
Fax : 04 75 86 20 02

annonces.legales@hebdo-ardeche.fr

AVIS IMPORTANT
Pour le département de 

l’Ardèche, le tarif 2021 d’insertion 
des annonces légales est fixé 

par l’arrêté du 7 décembre 
2020, modifiant l’arrêté du 21 

décembre 2012, à 1,91€ 
par mm/col de 40 signes et à 
un forfait spécifique selon la 
forme des sociétés pour les 
annonces de constitutions.

VENTE DE FONDS
Suivant ASSP en date à SOYONS (Ar-
dèche), du 13 septembre 2021, enre-
gistré au Service des Impôts de PRIVAS, 
le 21 septembre 2021, dossier 2021 
00041694, référence 0704P01 2021 A 
01106, La Ste DRAFT PUNK 07, Socié-
té à Responsabilité Limitée au capital 
de 1 000 euros, dont le siège social est 
Route de Valence - Zone Commerciale 
Les Freydières - 07130 SOYONS, imma-
triculée au Registre du commerce et 
des sociétés de AUBENAS sous le n° 840 
663 710 RCS AUBENAS, représentée aux 
présentes par Monsieur Romain MAR-
SON et Madame Caroline PEYRAUD, a 
cédé à La Ste SOYONS CRAFT, Société 
par Actions Simplifiée au capital de  
10 000 euros, Ayant son siège social 
Zone Commerciale Les Freydières - 
07130 SOYONS, immatriculée au Re-
gistre du Commerce et des Sociétés 
d’AUBENAS, sous le n° 901 398 271 RCS 
AUBENAS, représentée aux présentes 
par Monsieur Baptiste MARTIN, Pré-
sident et Monsieur Sullivan CARRAT, Di-
recteur Général Un fonds de commerce 
de vente au détail et à consommer sur 
place de bières, vins, alcools et produits 
spiritueux, activité de commissionnaire 
en marchandises et entrepositaires de 
vins, alcools et toutes boissons, créa-
tion, acquisition, location, prise à bail, 
installation, exploitation de tous éta-
blissements se rapportant aux activités 
spécifiées, connu sous l’enseigne de 
V & B, sis et exploité à Zone Commer-
ciale Les Freydières - Route de Valence - 
07130 SOYONS, moyennant le prix de 
300 000 euros. La prise de possession 
par l’acquéreur a été fixée au 13 sep-
tembre 2021. Les oppositions seront 
reçues dans les dix jours de la dernière 
en date des publicités légales, au siège 
du fonds cédé pour la validité et, pour 
toutes correspondances, au siège social 
de la Société CADRA, Société d’Avocats, 
26 Rue Brillat Savarin - CS 31026 - 26958 
VALENCE Cedex 03.

2175114

RESEAUVEILLANCE
SAS au capital de 10 000 € porté à 16 670 € 

Siège social : 16, Rue Denis Papin  

07130 SAINT-PERAY  

RCS AUBENAS 891 739 252 

Aux termes de l’AGE en date du 
28.09.2021,
- Du certificat de dépôt des fonds établi 
le 24.09.2021 par la banque Populaire 
AUVERGNE RHÔNE ALPES,
- Du procès-verbal de la délibération du 
28.09.2021 constatant la réalisation de 
l’augmentation de capital,
Il résulte que le capital social a été aug-
menté d’un montant de 6 670 euros par 
émission de 667 actions nouvelles de 
numéraire, et porté de 10 000 euros à 
16 670 euros.
En conséquence, l’article 7 des statuts a 
été modifié.
Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à dix mille euros (10 000 €).
Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à seize mille six cent soixante-dix 
euros (16 670 €).
Aux termes d’une décision du Président 
en date du 28.09.2021, il résulte que : 
La société SNEK, SAS dont le siège social 
est 166, Route de Valence, 26120 MON-
TÉLIER, RCS de ROMANS 900 914 821, 
a été nommé en qualité de Directrice 
Générale.

Pour avis. Le Président
2175130

ART-DÉCO-PEINTURE
SARL au capital de 1 500 €   

Siège social : 470 chemin de la grande  

fontaine - 07130 TOULAUD   

RCS AUBENAS 882 407 695

Aux termes d’une délibération en date 
du 18 Juin 2021, la collectivité des asso-
ciés :
• a pris acte de la démission de M. 
Vincent CUVELIER de ses fonctions de 
gérant à compter de ce jour et a déci-
dé de ne pas procéder à son remplace-
ment.
• a décidé de transférer le siège social 
du 470 chemin de la grande fontaine - 
07130 TOULAUD au 1 Place Santos DU-
MONT - 07500 GUILHERAND-GRANGES 
à compter de ce jour et de modifier en 
conséquence l’article 4 des statuts.
• décidé d’étendre l’objet social aux ac-
tivités de peintre en carrosserie sur tous 
types de véhicules, la location de tous 
types de véhicules et d’outillage, l’achat 
et la vente de véhicules d’occasion et de 
modifier en conséquence l’article 2 des 
statuts.

Pour avis. La Gérance
2174981

C’EST DANS L’HAIR
EURL au capital de 30 000 € 

Siège social : Quartier Saint-Pierre  

07400 LE TEIL  

 RCS AUBENAS 788 602 449

Le 22/07/2021, l’associé unique a déci-
dé de transformer la société en SASU, 
à compter du même jour, sans création 
d’un être moral nouveau et a adopte le 
texte des statuts qui régiront désormais 
la Société. La dénomination de la Socié-
té, son capital, son objet, sa durée et les 
dates d’exercice social demeurent in-
changées. Il a été mis fins aux fonctions 
de la gérance. Président : Vincenzo ES-
POSITO, Quartier Saint-Pierre, 07400 LE 
TEIL. Modification au RCS de AUBENAS.

2173140

Changement d’administrateur

Modifications
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