
Aux termes de la DNSV et des Statuts authentiques en date du 25 Sept 2018
reçus par Me OUFFOUE D. Bernard, Notaire, enregistrés au CEPICI, le 28
Sept 2018, il a été constitué une SARL aux caractéristiques suivantes :

AVIS DE CONSTITUTION

SOCIETE « AUTHENTIQ' VOYAGES ET SERVICES » en abrégé «AVS
-SARL » 

Siège social : ABIDJAN - COCODY PLATEAU DOKUI, CITE
COLOMBRE, 18 BP 1521 ABJ 18

Dénomination: « AUTHENTIQ' VOYAGES ET SERVICES  » en abrégé

«AVS -SARL ».

Objet: émission et vente de titre de transport ;Assistance aéroportuaires
(accueil, formalités au départ) ;Réservation d'hôtels ; Emission d'assurance
voyages, location de véhicules ;
Organisation de circuits touristiques ; change (achat et vente de devises
étrangères) ;Transfert d'argent ; Vente de vêtements africains ; Vente
d'objets d'arts africains ;Import-export ; Formalités visas toutes
destinations. La prise de participation de la société à toute société ou
entreprise ivoirienne ou étrangère, créée ou à créer, notamment à toute
entreprise ou société dont l'objet serait susceptible de concourir à la
réalisation de l'objet social ci-dessus défini et ce, par tout moyen
notamment par voie d'apport de souscription ou achat d'actions de parts
sociales ou de parts d'intérêt, de fusion, d'association en participation,
d'alliance ou de commandite. Et plus généralement toutes opérations
commerciales, financières industrielles, mobilières et immobilières pouvant
se rattacher directement ou indirectement à l'objet ci-dessus ou à tous
objets similaires ou connexes, de nature à favoriser son extension ou son
développement. 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

Capital social: 1 000 000 F CFA divisé en Cent (100) Parts Sociales de Dix
Mille (10.000) F CFA chacune en numéraires, numérotées de 1 à 100
intégralement souscrites et entièrement libérées par les associés.

Siège social: ABIDJAN - COCODY PLATEAU DOKUI, CITE
COLOMBRE, 18 BP 1521 ABJ 18

Réf: Dossier N° : 54896

GERANT: Monsieur KOKRA GBIZIE JONAS SOUNKALO.



RCCM: n°CI-ABJ-2018-B-25718 du 28/09/2018 au Tribunal du

Commerce d'Abidjan.
Durée: 99 ans

Dépôt au greffe: n°23143 du 28/09/2018


