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CONVOCATIONS AUX

A.G.

TERflES DE MER
Un.on de Soc1èl6s Coopératives Agricoles i capital varieble
Numéro d'agrément 2759
S1è9(l social :270 RD 98, la Fowc, "3580 GA_ssin
RCS Frejus 438 746 01 8 (20010186)

CONVOCATION À
�SSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

les assoeiës cooperlleura de •l"ERRES DE MER•, Unioo de Sociétés Coop6fatlves
Agricole&, sorl1 convoqués en Anemblée Gèn6r.ile Ordinaire, le 2S.U5,1'2018 a 1 6 h,
au m1aurant • le Provençal • à Gt&ffs 1113. plaoe St-Pierre, Hyères), poot d611Mret
sur l'ordre du jour suivant :
• Adoption du Procès Verbal de l'Assemblœ Génerale Ontiniire du 19,05/2017 ;
Rapport moral et financier du Conreil d'Aclm"ni51ritlon :
· Rapport du C-ommissa re aux Comptes :
·Approbalionl* comptas det'exercicesooal closle31f12f2017 et du budgot 201 B ;
· O u tuuuxAdm,nistrateu11 ;
• Affectat.on du rèsullal de l'exerelce 201 7 ;
• Renouvallement du tier, sort.1111 des Administrateul'$.
La Présidente.
lES MAITRES VIGNERONS d& la Presqu'ile de SAINT-IBOPEZ
� social : 270 RD 98, la fi?ux. 83580 Gmln.
Agrerneflt 83324A · Siret 596 560 084 00017

CONVOCATION À
�SSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

le25mai201B, les a5SQCiés cooperateu11 de la S.C.A. 1LES MAITRESV1GNERONS
oe La Presqu'ile DE SAltfî.TRClfEZ•. sont convoquas Pn 8$$8mhleegèneru'e Ofdjn8.re.
à 10 h :io, nu tt_st.lluranl •le Provenç.l• à Giens 1113 plnco St·Plorre, Hykesl, pour
S1atuer wr l'ordre du jour suivant :
· Lect.ire t!t approbatsoo des Preçès Verbaux de r'Assemlüe Ga�oralù Ord, l\iltrt
du 1 S iuin 2017 :
• Rtpport du Dlrectolro et p,écantalioo des oomp(es eooue·s 201 7 ;
• Observelioos du Cons.eil de Surve,11.)nce sur le rapport d u Directoire ;
• Reooorts du Commlssa,re aux Comptes ·
-App,obi�on des wmptes clos au 3\ décembre 201 7 !!. quitus aux Membres du
Conseil de Surveillance ;
AlfecutJon dlls Nlw'tals de l'exercice social 2017 ;
- P.Pnouv�llerneflt des membles sorlants du Conse,i de surveilla� ;
• Eiweloppe desunè& à ,ndlm11iser le$ membres du Con$e.l do surveillanco
• ConstataùOn d� variJtions dv cap<tal soeial.
Le Pres;ciente.
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CONSTITUTION

CONSmUTION

Am. termes d'un acte sous seing prM, en date du 25 avnl 2018, il a e1è constilue
une socièlé dont les principales ca,a�kistiques 1on1 les su·vantes :
• �nomination Sociale ; lE PALACE ,
· Forme : Soclélt par &etlons Slnlplifit,tt un l)fflonnelle ;
, Caphal soaal : 200 €
• Siège social · 83 rue des Uos d'Or, 83600 FREJUS ;
Cll>Jet social : Restaur.!lion sur pl..� oe et • empol"ler, salon de thé, vente d'.icœs.50Ïre$ ;
l'rilsidenl : M. Zl&d BE� AU demeurant Les 4 $11"soM bà1 7/2 .svAndr61 Sakharov,
83600 FREJUS ;
- Clause d'agrement : dècis,on umm;me des associé$ p,rés(,nts ou mpr6sentës ;
• Clause d'admission : être Klionnaire, 1 vobt p,Jr act10n ;
- Dvrèe : 99 ani. i com�uwde son imma1rirulati.on au RCS de A!EJUS ;

Conformément à l'arrêté du mi nistère de l a Cultu re ot d e l a
Co mmunication (NORM : MCCE1 327 120AI l e prix d e ) a ligoo de réfé
rence cles annonces lêgalcs, tel quo défini à l'article premier, est fixê
pour l'année 201 7 au tarif de base de 4, 15 € HT pour le Var.

Pour vous accompagner
dans vos publications

Tél. 04 93 18 7 1 49
legales@nicematin.fr
+
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TRAVAU.X DE REFECllON DE LA DIGUE OUEST OU PORT DE LA COUDOULIËRE
COMMUNE DE Sl)(-fOORS·LES PLAGES
�arrëlé prefee1or1I autorlwnt. au t.tr• da l'aitide l. 214-3 du code de l'environne
menl, la commune de Six-Foul"$-les-Ptages il entreprendre les traval.lX do 11llec•11on
de la digue oue,t du port da La Coudoulibre a été sigoo par Mons�, le prèfe1 du
Vaf le lavrll 2018.
LH tr111m1x consi Slent à :
- Réapparell'ef tes blocs an place du rT111Soir e1 les complèter ;
• Déposer la carapace eldslll�te de li digue Olle$! el la reconstituer avec des enro
chements de J il 5 tonnes
Ct�t Ullt bcl1é& au pied de cet1e digue ;
- Oeposer la tarapace existante de IJ digue du parting e1 la reco11�tuer rvec dos
enrodliements dll 1 à 3 !Onnes ;
- Emretewr les ouvrage1 hydrauliques wstants.
La dossier wr l'olJ(\rallOn 1111torisée eS1 m;s à la disposit�n du publ",c :
- Ell mairie de Six-Four,-les.f'lag,es ;
• Dans les locawc de la d1recllon d�partementale des 1erritoires el di la mtt délügabon à la mer � 811 lit.oral - 744, avenue de ''lifanteoc de Manne àToulo11.
pendant deux mols à rompter de la publlca1ton de l'arrè1ê.
Cet arr&té pnllectoral seril i�re �u recueil desaaes lldminlslratifsdola profêcture
du \lar et consurtable surson site lnlllmct
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AVIS D'ENQUÊTE PUBLIQUE

Par anélb du 10 aviil 2018, le préfet du Var a pre,cri1 et org111116, au litre du œde
de l'ellVironnement, unecnquète publîque portan1 sur la demande d'au:ONa1ion au
titre do la loi Sllt rtau pour la ni!ec:1,on de la grande jetée de la base navale doToulon,
prése11tèe 1)11 ' le ministère des armées, établissement du service d 'infm.1rvcture do
la d6fonso deToulon.
Ouvrage de protediOII de la rade doToulon contre la houle, la, grande jetee est très
dêgradèe et ne remplit plus son rôle de brue-houle. Elle nècessltc unerlifeellon. obiet
dBla prmn1e enquê1e IJUblique.
Le dossierd'efl(IUéte publique comprenan1Bmnvnent une étude d'impact el l'avi:s
de l'au1oril� envi ronnementale du 28 �rier 2018. sora déposé Diraction Depsrt&
mentele de$Territoires e1 de la Mer du Var. 244 boulevard de lînla11terie de manne a
Toulon, slbgo do l'enquête. p�odan1 34 joun, du 2 mru 2018 au • 1uln 2018 alin que
dlacun puiueen prendra conntlssaACe du lundi au vendredi de 8h 30 iJ 12 h et de l4
h il 16 h, 15 h JO lo vendredi. Le public pourra également consrgMt ses observalions
sur le reif.st re 0\1Vel1 i cet effet ou les adress:er par coumer pos!al i,u commissaire
enquétevr il l'adresseSlJ1vanc& : �. rection Dél)Bnementatedesîerritoires do la Mar du
Var - Boulevard du 112èmer regiment d'1nfon1erlo CS 31209 -83070îoulon CEDEX
!adresse postalo) ou par voie dbnaœna SPE! en utilisa r.t le fomklltire • contact • sur
le &.l!l lnlamoldes services de l'Etat dll'llS loVar ihttpilwwwvar.gouY.tl
Monsievr Christian GUICHARD, cMs,gn6 en quali1ê de comm,ssaire enquêteur,
recevra le public dans les loçalJ)( de la OOTM duVar les joors su.wnts :
ll•ercredi 2 mai 2018 : 9 h 12 h • lundi loi mill 201 8 : 14 h - 1 6 h
Lundi 28mal 2019 : 9 h - 12 h - Jeudi 31 mai 2018 : 14 h - 16 h
Lundi 4 juin 2018 14 11- 16 h
Les informallOAS sur le projet l)OUrront être demandéesauprùs de Godefroy Coque
let llel. ; 0422.42.55.06), repnlsent:m l le responsable du p-ojet
Pendant toute Ja dunlede l'enquëte,thacun pourra prendre con�alssancede filVis
d'enquêle, de-l'avis de l'autori1&erw1 ronnM'lentale et de l'ensemble du dossier sur ie
site ln1ornot dor�ta1 dam le Va r. le$ oœerva1ioJIS reçues par courriel seronlC011Sult
ables sur ce site. Cene consultatlon pourn se r&Jf.lser depuis un pœte intormiGque
dë4':é ot ins!all6 e11 Préfr!ctu re ru Var 3UX heures d'ouvertu•o do cellul.
A l'issue de l'enqui,te, une cop,t du rapport &I di?S conclua,ons du commisseiro
en Quêteur ser1 1enue à la dlspo111tion du puhfi�. pendant un an Il compicr de la date
de la clô1ura de l'enquê-te. en m,irie deToolon, en p11!fod�re du Var I DDTW du Va,,
5efviœ Amè11�gemen1 Durablo) el wr le \ite internet de l'E111t dans le Var.
Le Minl151re des Armee, �cordera ou refusera rautoflSat.on au 1i1re de la loi sur
re.au par voie d'arrè1ê.
Mrn!OPCL[
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VILLE œTOULON - DIRECTION DU DEVELOPPEMENT URBAIN

AVIS D'ENQUETE PUBLIQUE

MOOIFlCATION N" 4 OU PLAN LOCAL D'URBANISME
Pai arrêté en dale du 19 rv 1 2018, Monsieur le Piisid1<11t df' la MétropoleTou
Ion Provence Mbo1tllfTanèe. Ancien Ministre, decidait do l'oul/8rtun, d'una enquête
publ;qt,e pour la modification n•4 du Plan Local d' Urbani!;llle d� la Ville de Toulon.
Ceue CflQOOle se déroulera du 22 mai 2018 au 22 Juin 201 8 inclus, soli pendant 32
Joui$, L'n l'tlôtel de �lie, 9ème ei.ge.
les modllicatlons SOI.ln= A enquéle publique sont les suivantes :
· Empaccments Resenes: svppll$$ion, totales, Mlf)pnmlons pa11ielles, creati011$.
et modificationi,
• Enndlissement et aC1u81isation de nnventaire pauilnOllllal et pavsager .
- Ajus1emen1 et B$SOUJ>llsseme1t du ,,lg 1 ement et notamment nntégrilion de
nouvelles prcsGJiptlons rnglemenlainn 'ees a la trever5ee soute.,.oin& doToulon
• ln:e,gration des donnees relatives auic mises à Jour n"7 et 8 du PLU ;
- lniegration de la procêdllre de mod1f,cali011 simplifèe n'2 du PlU ,
• Rectification des contrad'ctions re'evées dans œrtalns documents éc:rirs et
graphiques <kl PLU ec p,«is1ons d,verses
Le pro10! de modi11ca1loo n°4 du PLU n'est pu soumis à itva'uaticn environne
mentale ldècisiin n"CU 2017-�83- 17 du 21 dèœmbre 201 7 de l'Au1ori'tè Environ
nemen1a:el.
Toute informa•ionc:oncernantli dossier el renqul,:e publ,que pourra él!e sollicitèo
Dlll)(ts do la Maine doToulon- 0, rection du Oè·1e!oppement Urbah -$et\,1oe Etudes
et Planlflcu1iD11 - Avanue de la Républ:qoo, CS 7 1401. 83056TOULON CEDE.X.
Toute personne pourra, sur sa demande et à ses fra;,, 01>1enir oommunlea1lon
du dossier d'enquête 1)4ffliique want l'ouverture de l'�te publ.que ou pendeot
wle-ci
Pondant lou:e ln cluree oe 1·enquéle 11t1blique, le dossl()r sera tenu à I& d.sposi1ion
du public en vel'$Ïon pepie, et en version num6rique su• un poSle informatioue ml
gru1u:1eme.1t à d-!ipO"tion. !u 9ème élage de l'Hê.lel de Ville, Set'11ice EtudM et Plan
,f,cat,on, les rours d'ouvertu r� au publie, de 9 h à 12 h ot de 14 h à 16 h 30.
Le dossier peut ègalomen161te toMulté sur le site lntemet de ll!Vi.llc (www tou lon.
fr, Rubrlqoo •Mon Toolon Pratique•, U"banisrne purs Plan loca' d'Urbanismel.
Mon5'1!Ur Roger HARANG, Chef de subd1v.sion des autor0tr1P, non concèdies à
la ODE du Var en re1ralte, a etè dèsgne en quu:�é de Commlssaire-Enqu6teur par
Moos,et1 r Denis RifFARO, mng -Stra1 dlilôgué aux enquAtes publiques designê par le
Présidellt duTribuf\81 Admln:stratrl � Toulon, pai dècisiOfl clu 4 avrll 2018..
Prodan1 Ioula la <klrèe de l'e�qu�le publique, des obse'Vations e1 p�tions
po,rrronl é1ro formulôes su r un regi�re ouvert a cet effet.
Ces obseNa1,ons pourront égaleffient être llldress6es:
• pa1écritau CommlssalNJ-E:nquè1eur. en MAirie deToulon :
Monslour le Commi='re-Enq,1éteur • Enquête publ,Qut pour 1a modi'icatiO'l n•
4 du Pla� Local d'Urbanisme - Mal,i(J deîotdon - Avenue dë la Rêpubhque CS
71407 - B305610Ul0N CEDEX
- par cot1rrier �'felroniquc au Commlss:alre-Enqué1eur à 1'11dresse électronique
suivante procedureplu 'êmaine-toulonfr
En outre,, Mons.ieu r Roger HARANG, Commissalre-Enquêleur, reœvra personnel
lement les observe1ior,s du public las 22 mal, 4 ;u;n et 22 jui11 2018, de9 heures à 12
hetl1es et de 14 hetlre$ a 16 heures 30 ,1u 9ème élage de YHi'itel deVille
Les observations el propositions du public 1ransmiw5 par voie postale et œfles
reçues par le COIMl&SS&ir&-enquêteur $Ont consultables au siège de r�
les observations el propos;t · ons transmises par voie électroo,que 50nt oonsu[t..
bles sur le site Internet de la commune.
l.l!'S ooservations du publ'c sont consultables et communicables aux frais de t,
personne qvi en lait l.i derr,onde pendant toute la duree de 1·e'lquéte publique.
le raJ)l)Or1. et los conctusloos Ill CommiS&,aire-Enquêteu, se,ont tenus à la dispo
sitioni du P')blit penderit 1 ena complet do la date de cl6twe de l'enquête en l'ttôtel
de V le, Direction G6nera'e Arn6nagemeot et Developpement. o·,ect.on du Dével
�erl Urbain, Service Etudes ec Pl1nif1C11:ion. 9(.ffil étage, et sur le s,1e ln:ernP.I
de la commune (wl�.toulon. fr, Rubrtque •Mon Tou,on Pratique,, Urbanismo puis
Plan Local d'Ul!)8n ,sme) et il 111 Mêt,woleToulon Provence M&dlterrané�. H61el de
la Métropole, 107 Boulevard Heflri Fabre, CS 30538. 83041 Tou lon Cedex 9, 2éfne
etagc, Service Planllleation.
A rissue de l'enquête publique, Je Cooseil MétropoMain de la MetroPOleTOllfon
Provenœ Mioiternnêe est raulôfité compèlen1e pour approuver la modifi�tlon du
Plan Local d'Urbanisme par oél,bérJliOII
Cet m sera 11ffiche en l'H61cl deV1lle a,nsl qu'en rr.c1iriei annexes a�,c lieuK habit
ueis, à 11 Métropole lOtJlon Pfovenœ Medlterranée et publié sur le site ln1ernet de
la\11lle !www.toulon.tf, Rubrique • MonToolon Prauqve,, Urbani3me p11is Plan Local
d'Urbanisme).
Pour le Pr�ident de Toulon Provence l�lterranee
LBViee-Prèsident dè•e
Robert CAVANNA
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COMMUNAUTE DE COMMUNES OU PAYS DE FAYE�E ICCPFJ
SCliEMA DE COtlERENCETERRJTOR IALE DU PAYS DE FAYENCE

AVIS D'ENQUETE PUBLIQUE

Pu ar r�lé communlllltlire en date du 11 avril 2018. lo PrésJdent a ordo11nè I'ou
verture de renquè1e publlqu11 Sùr le projet de Schema d e Cohérence Tertitonala du
Pays do Fa'(tnœ.
Le pcojel deSltoémB de CoMrenceTemtooa ê ISCoTldu P&vsde Fayence, couwant
les communes de Bagnols en Forêt. Cal ian, Fave11œ, Mons, Moruauroux. Saint Paul
en Forêt, Sei'l!ns,TenBefon,Tôùtlettes es1 soumis â �:e publiQlle.
Le SCoTest un doet1meB1 de pl.anmœtion $1J'iltéglquointcrcommooaledeterminant
un projet de terri:oi re. Ce demler vise l'i rne1re an cohêrem;e $111 un 1erritolre d.ite·
miné, l'ensemb!edespolltiquassed.orie'le$ d'aménagementen matièfe <lurbilfllSme,
d'habitJt, de déplacements, de commerce ot d'environnement
Le projet de $Col du Pays de Fayencev'se notamment à, prendre en comp!e las
nowelles di spo5itiOC1$ I égi5lativese1 jwlsprodentlelli?S tout en in1egran1 le$ nouvelles
donnee$ statmiques domographlques. g�raphiq1ese! urbaines necessal<es pour
rnettn en cohérenc;e et coordon�er les pol ,tlques préatèe:s, ; mettre en oohere11œ
ses ob)ec!ifs avec los documonts de rang superieur, li prèserver les espaces naturels
et à malntonlr la biodiversitè, .; développer des attivlt6s économiques et enfin .à
"denti!M!r des espaces oil les communl!'S dsvront ,mal'(ie, le, capacites de densifl•
ca1ion et de muiallon.
hr decision N' E18000021l•83 911 dalc du 26 mars 2018, Mad&me Oan�BRlJNET
• CAVO, Adjoint Adml111stra1Jfîerri1oriaf, a è:é deslgooo par le Prkldent du T11bunal
Adm nls1ratif dl!Toulon comme Commissaire enqulrleur.
tenquête publqo ue déroulara di! mercredi 2 mJi 2018 9 h au lundi 4 ju·n 2018
inclus à 17 heures, soi! pendant une durèe de l4 jours consecu1its. le sitge de l.a
Communell1é de Communos du Pair.; de Fayence sera ouven le lundi 7 mai, le mer
credi 9 mal et le vendredi 11 mai 2018.
A riswe de la présente enquête publique, le SCOT. eventueilement modifié pour
tenir compte des avis joinlsau dO$.$ier, de$ oblleMlions du publ,c et du rai,port du
commi155aire-enquêteur, Hfa soumis pour awrobation au conseil oonwnun:iu1a1re
de la CCPF.
Pe'1danltOtJ1e le durèe de l'enquête publ,qoe, I& public pourra =ulter le d0SS1t1
d'enquête publique l!t le reg.slre d'enquète à feuillets non mobilos œlés l!t paraphé$
pàr la Commiss�ire enquè1eur 011ve11s A ce, of/et dana les lieux: suivan1s, aux ,011rs
et heures d'Ckl\iorturti indiqués :
Au i.:ège de la CCPF. Le Mas de Tassy - 1849 RD 19 â TOURRETTES à savoir du
lundi .iu 'ltfldred1de 9 h à 12, h et de 14 h a 17 h s.aul les mardi 8 mai et jeudi 10 mri,
jours féries
le publlc pourra consigner èventuellement ses observat:en,, propositions et ton·
tte--proposi_l.!ons su r le regiltre d'enquète ou les adres1er par ecrit au CommiS5clire
enquê1eurà r.adrosse swvanta : CCPF. a fatten:ionde"1Jdame le Commissane tn11Uê1eur, Le Mas d!!lassv - 1849 RO 19 - CS B0î06 - 83440T0UR RETTES
Ou par courriel i l'adressesulvll\te :H'l'PERUNK "meilt o:SCOT•nquatepubl.que�
CC1)aysdefayenœ.fr• SCOf.enquetepublique@ce-p.ysdefayence.lr ouvene du mer
credi 2 mai 2018 il 9tl /'usqu'du lundi 4 juin 201 8 a 17h
En cequl concerna es obseniation$ reçues par vole postala au Slèçe de la CCPF, les
courriers doéwnt arriver au plus tard le 'undl • ju n 2018 à 17 heures joui de cl61ure
de l'enqu6ta publique.
Le dossier cf�le publique seira �alernt!111 çonsultable sur le site in1omcl de
la CCff i l'adresse suivante :
http-JJWNWrc-1)6'{$de1ayence.frl
Un acœs g ratuit au dossier straégalement garar1 par un poste lnforn'IJtlque 1111
siège do la CCPF a radr1!$$9 préci1ee, 111n jours el hl!llrt?'S d'ouvertures ru public, il
savoir du lundi au vendredi do 9h à 1 2h atàe 1 4 h à 17'1, sauf les ma'ldl 8mal atjaudr
10 mai.joms ferik.
Le Com!llissa're enq11è1eu1 se 1J111dra à la dis1>0S1tion du i,Clblic pour reotYOlr "'1S
observatl011s
fUJ siège de la CCff, Le Mu deÎBS$'f - 1849 RD t9 aîOUflRETIES :
lemcrcrodi 02 mal 2018de S h à 12h30et de t 4 h à 1 6 h
,emard1 1 5 ma, 2018 de 9 h à 1 2 h 30
le je;J<li 24 mai 2018 de 1• h à 1 7 h
le mardi 29 mai 2018 de 9 h , 12 h 30
le l undi 4 ju'n 201 B de 9 h à 12 h 30 11 do 14 h à 17 h
Une ivalualion 11nv1ronnemenlale a ètê réal<see dans lo cadn, de l'élaboration
oo Sdlema de Cohérence TerritomJe 81 ln!ogree dans le dos5ier soumis à enqu6le
publiQue. �avis de l'autorltè oompêten1e en matière d'erwlronMmont s:era intègre
au do&sier d'entiuête publiQue.
le$ oœervatlons et pioposltions de la population seront accessibles sur k site
lntomotsulvant : httpJ/wwwec-paysdefayencc fil
Toute �sonne pou1T1, sur sa demande et il su irais. obtenir communiCal1on du
dos.sier d'enqubt& pubhq� au siège de la CCPF. de$ la publlelltlon de l'arrêtêd'ower
ture d'enquête publ"ique. Lli pmonne devra -,drr!Ssena demande auprès de Madama
BAUJOIN Nathaht, Responsab!@ du Service Urbanisr,,e • Am�nagamen1 au siège
d! la CCCPf 01J p,n telèphone au 04 94 76 02 03 ou par Cl)(lrrie-1 i, I'adre11se
suivante
: HYPERLINI( "mall10:S�enqua1epubf;que1\i tc·pavsdef3"{tlnce.fr"' SCOT-enque1e
pu bllque1ila:-paysdefl)'eMœ.fr. Les lnforri-atlons re,Jtlv• à œs dossiers peu"41fll litre
dernindees éga'emont 1tJl)r� de Madame Nathalie BAUJOIN.
lo ta?P()rt. 01 les c:cnclusi00$ du Commissaire enqu&uur seronl tenus a la dis,.
positiOfl du pub!ic à IJ CCPF el dans las Ma"ries des neuf communes oorecer�s. à
savoir Bagno.'$ on ForlrL Callian, Favenœ, Mons, Montauroux. Sa, nl Pw l en Forët,
Se<llans, r�n'leron Tourrettes , IIW( jours ol heures habituels d'ouvet1Ure au publie,
pendant un délal d'un an à comp:ar de la riioeptiOII par tes Mairies des documents.
Unoropiedu rsppo11 f!I des concfU$ions du Comrnissa reenqYèteursera éga lome111
ooolie� wr le sito ln�ernet <lu siboe de la CCflf.

V TRANSFERT SIÈGE SOCIAL
MODIFICATION

SCI OU COLOMBIER
Sor.iètè Civ le l mmob,llôro au capital <le 16 244 C
Siège social : 7'9 , d'lemin du F'tsse1 1301S MARSE1LLE
A C.S. MARSEILLE 348 59B 71 S
Au>c terrTIP,$ de l'asscn,blùr, g6nérale B1ClraordiB11ire du 20juin 2016, li a "' décidé
de trinsfé,er le slbge soaa au Parc d'Aci:Mtès de Signes, 283. w,, de Copenhegue
83870 SIGNES et de no1T1111eranquaht6de Géran1, M Man; LLORET. 12 av ElsaTriolet
13008 MARSEILLU compter du 20 juin 201 6.
tartiae '5 des slllhl1:. a été modifie on conséquence.
Mention en sera laite DJ R.C.S de TOULON.
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Maitra Agnès BILLEî-llORCA
Notaire à Pignan i3t&70)
1 7, �venue du Gén6ral-de-Gaulle

AVIS

Soc:iete : « OUSI\IAF :a.
Sociét� civile au capital da 291.600.00 t:.
$.ége sociftl (ancie11ne adresse,) : quart:cr Barbaroux, 83170 Brignolt'..,
RCS Otago;gnan n•m 8!.9 409
Su,vant ade reçu par '�e BlllEllLORCA. nolalre à Pig11Jn. le 18 mar, 201 7. les
a�sociè:. de la sociblâ OLISAJAF. soâtte consriruee pour u'ltl d urée de 99 anne<e5
Il C>Offli)ler du· 18 1anvier 2007, ay�nt pour ob� t l'aequ1& lion et 1� geslit>n de tous
biens mmobiliers ou do toutes parts de �e. d'un caf!!tal 6" 291.600,00 C. dont
le gérant est Mme NlcoleV'lNCENTI. derneurao1 .i JMrse1:le 1 13007). .a. rUI' A:freo
c»-Musset. ont :
• Décidé de transférer, à compter du 1 B mars 201 7. le sli,ge social du qu111.er Bar
barowc, 83170 Brignoles, au 40, rueAlfred-de-l,1usset. 13007 Marse.lleet de rrodi!ier
oorret,t.vement rartitle 4 des ,1atim..
La société sera radiee du �eg'sttt du Commerce el des Soc:ieth de Oragu.gnan �1
1era imrnattlculée au Aegsrra du Corm1erœ et des Socltit6s de Marse1l le.
Pour avis.
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