Réf: Dossier N° 025534

Avis de constitution
SOCIETE SOCIETE « ANGELS RESIDENCE »

Siège social

Abidjan, Cocody, SAINT JEAN A COTE LA PIZZERIA

DOLCE VITA, LOT 532
Aux termes de la DNSV et des Statuts AUTHENTIQUES en date du13/01/
2021 reçus par Me KOUADIO-BHEGNIN KPAKIBO HERMANN , et
enregistrés au CEPICI le14/07/ 2021, il a été constitué une SARL aux
caractéristiques suivantes :
Dénomination :

SOCIETE « ANGELS RESIDENCE »

Objet :
• L'Hébergement
courte durée ;

touristique

et

autre

hébergement

de

• L'exploitation
directe
ou
indirecte
de
toute
"résidence-services", en ce compris la fourniture de toutes
prestations et services notamment en matière de restauration,
de surveillance et d'accueil, de ménage, de blanchisserie,
d'hygiène
et
de
beauté,
d'animation
culturelles,
socioculturelles
et
de
divertissements,
d'activités
sportives,
de
loisirs et de détente, de services à la personne, de location de
chambres
d'hôtes
et
d'appartements
meublés
et
plus
généralement tout autre prestation et service nécessaire au
confort et à la sécurité des résidents,
• Organisation
de
réception;
mariage,
conférence,
séminaire, cocktail ou tout autre évènements ;
• Vente d’objets de souvenirs ;
• Le transport touristique.
Et pour la réalisation de l’objet social
-

L’Emprunt de toutes sommes et en garantie l’
affectation hypothécaire ou le nantissement de tout ou partie
des biens sociaux.
- Et généralement, toutes opérations commerciales,
industrielles,
financières,
mobilières
et
immobilières
se
rapportant directement ou indirectement à l'objet social ou
pouvant en faciliter l’extension ou le développement.
Capital social

1,000,000 F CFA divisé en (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, SAINT JEAN A COTE LA PIZZERIA
DOLCE VITA, LOT 532
Dirigeant(s) :

Mlle TAHA EMMANUELLE MICHELINE (GÉRANTE)

RCCM : n°CI-ABJ-03-2021-B12-03065
Tribunal du Commerce d'Abidjan.
Durée :

du

12/08/2021

99 ans

Dépôt au greffe :

n°20961/GTCA/RC/2021 du 12/08/2021

au

