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SOCIETE SOCIETE « COLLEGE PRIVE LE DATTIER » en abrégé « CPD
- SARL »

Abidjan, Abobo, QUARTIER JEAN TAHI, Lot 5B, Ilot

657 BIS

Siège social

Aux termes de la DNSV et des Statuts Authentiques en date du 10/09/
2021 reçus par Me OUFFOUE D. BERNARD, Notaire ;et enregistrés au
CEPICI le 10/09/ 2021, il a été constitué une SARL aux caractéristiques
suivantes :

SOCIETE « COLLEGE PRIVE LE DATTIER » en

abrégé « CPD - SARL »

Dénomination :

• La création et la gestion d’établissement scolaires
privés, secondaires d’enseignements généraux et techniques ;

• L’exploitation de tout Etablissement scolaire d’
enseignement privé, le recrutement des élèves et enseignants
du  secondaire, premier et second cycle ;

• L’enseignement, l’éducation, la formation des
formateurs, des jeunes nationaux ou non nationaux vivant sur
le territoire national ;

• La création et la mise à la disposition du Ministère
de l’Education nationale des structures scolaires et
universitaires performantes et d’excellence en matière de
formation intellectuelle, commerciale, industrielle, artisanale et
professionnelles, (Lycées, collèges, professionnels, industriels
artisanaux) sur toute l’étendue du territoire national ;

Et généralement toutes opérations commerciales,
financières, industrielles, mobilières ou immobilières pouvant
se rattacher de quelque manière que ce soit à l’un des objets
ci-dessus spécifiés.

Et pour la réalisation de l’objet social :

- L’emprunt de toutes sommes et en garantie, l’
affectation hypothécaire ou en nantissement de tout ou partie
des biens sociaux ;

- La prise de participation dans toute société

Objet :



existante ou à créer ;

1,200,000 F CFA divisé en (120.0) Parts Sociales
de Dix Mille (10,000) F CFA chacune en numéraires,
numérotées de 1 à 120 intégralement souscrites et
entièrement libérées par les associés.

Capital social

Abidjan, Abobo, QUARTIER JEAN TAHI, Lot 5B, Ilot
657 BIS
Siège social :

M OUATTARA YACOUBA (GÉRANT)Dirigeant(s) :

n°CI-ABJ-03-2021-B12-04560 du 13/10/2021 au
Tribunal du Commerce d'Abidjan.
RCCM :

99 ansDurée :

n°29828/GTCA/RC/2021 du 13/10/2021Dépôt au greffe :


