
Aux termes de la DNSV et des Statuts authentiques en date du 31 Oct. 2018
reçus par Me ABOUO-YAPI DANHOBIE SANDRINE, Notaire,
enregistrés au CEPICI, le 22 Nov. 2018, il a été constitué une SARL aux
caractéristiques suivantes :

AVIS DE CONSTITUTION

SOCIETE « GROUPE SCOLAIRE SAINT BENOIT DE SONGON -TE »
Siège social : SONGON - SONGON-TE route de Jacqueville, en face de

Sympo, BP 46 SONGON

Dénomination: « GROUPE SCOLAIRE SAINT BENOIT DE SONGON -

TE  » .

Objet: La création et la gestion d'établissements scolaires d'enseignement
maternel, primaire, secondaire général et/ou technique, supérieur technique
; La création, la gestion, l'exploitation d'internats, de foyers et cantines
scolaires; La promotion et l'organisation de cours de renforcement pour les
élèves en difficultés d'apprentissage, de cours de vacances, et des voyages
d'étude ; L'organisation de cours du soir pour les défavorisés et les
travailleurs ; Le suivi et le conseil au parent d'élèves en matière d'éducation
; La participation de la société par tous moyens, à toutes entreprises créées
ou à créer, pouvant se rattacher à l'objet social notamment par voie
d'achat, de création de sociétés nouvelles, d'apport, de fusion ou
d'association en participation ; Et plus généralement, toutes opérations
industrielles, commerciales, ou financières, immobilières ou mobilières, de
services se rattachant directement ou indirectement à l'objet social, et
susceptibles d'en faciliter la réalisation.

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: SONGON - SONGON-TE route de Jacqueville, en face de
Sympo, BP 46 SONGON

Réf: Dossier N° : 56995

GERANT: Monsieur MANOUAN EHIE LAMBERT.

RCCM: n°CI-ABJ-2018-B-30041 du 22/11/2018 au Tribunal du

Commerce d'Abidjan.
Durée: 99 ans

Dépôt au greffe: n°27233 du 22/11/2018




