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SOCIETE SOCIETE « COLLEGE PRIVE LES BEATITUDES DE SINFRA »

Sinfra, Sinfra, kouetinfla,lot 2181,ilot 271, BP 122

sinfra

Siège social

Aux termes de la DSV et des Statuts SSP en date du 23/03/2021 reçus par
Me FOFANA yapholo abiba, et enregistrés au CEPICI le 06/05/2021, il a
été constitué une SARL aux caractéristiques suivantes :

SOCIETE « COLLEGE PRIVE LES BEATITUDES DE

SINFRA »

Dénomination :

- la création et l’exploitation d’établissement d’
enseignement général et technique de tous niveaux (secondaire
et supérieur); - la création et la gestion d’établissements
scolaires privés d’enseignements généraux, techniques,
supérieurs et professionnels;

- la création et l’exploitation d’enseignement
professionnel initial et (où) continu (qualifiante et diplômante);

- La formation dans le domaine de l’hôtellerie, de la
santé, de l’environnement, l’agriculture et de l’eau;

- La commercialisation de tout matériel et accessoire
d’équipement scolaire et de formation ;

- La création, la gestion de foyers, d’internats;
- Le transport des élèves;
- La location, la prise à bail, l’exploitation de tous

établissements se rapportant aux opérations susvisées;
- La création et l’exploitation de cantine scolaire ;

La participation de la société dans toutes entreprises
ou sociétés ivoiriennes ou étrangères créées ou à créer pouvant
se rattacher directement ou indirectement à l’objet social ;

Et généralement toutes opérations industrielles,
commerciales, financières, mobilières et immobilières pouvant
se rattacher directement ou indirectement à l’un des objets ci-
dessus définis ainsi qu’à tous objets similaires ou connexes ou
susceptibles d’en faciliter la réalisation.

Objet :



1,300,000 F CFA divisé en (260.0) Parts Sociales
de Dix Mille (5,000) F CFA chacune en numéraires, numérotées
de 1 à 260 intégralement souscrites et entièrement libérées
par les associés.

Capital social

Sinfra, Sinfra, kouetinfla,lot 2181,ilot 271, BP 122
sinfra
Siège social :

M DOUMBIA ABOUBACAR (GÉRANT)Gérant :

n°CI-ABJ-03-2021-B12-01906 du 16/06/2021 au
Tribunal du Commerce d'Abidjan.
RCCM :

99 ansDurée :

n°13417/GTCA/RC/2021 du 16/06/2021Dépôt au greffe :


