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Annonces Légales

CONSTITUTION

EGA04651

AVIS DE
CONSTITUTION

Par acte sous seing privé en date du
27/05/2022, il a été constitué une société
civile immobilière aux caractéristiques sui-
vantes :
Raison sociale :sci harmony
Objet social : acquisition, gestion et ad-

ministration de tout immeuble
Siège social : 475 route de bourda villa

3r 97300 cayenne
Capital : 50000 euros
Gérance : Monsieur PILA TIMOTHEE

demeurant 475 route de bourda villa 3r
97300 cayenne
Durée : 99 ans à compter de son imma-

triculation au registre du commerce et des
sociétés de cayenne

Pour avis  

DISSOLUTIONS

EGA04649

LS 87
SAS en liquidation 

au capital de 4 000 645€
Siège social : Chez ADC DOM 1897 route

de Montjoly - Résidence Man’Cia
97354 REMIRE-MONTJOLY
800 321 317 RCS CAYENNE

L’AGE du 27/12/2021 a décidé la dis-
solution anticipée de la société à compter
du 27/12/2021 suivie de sa mise en liqui-
dation. A été nommée liquidateur la so-
ciété INGEPAR, domiciliée 88 avenue de
France 75013 PARIS, a qui ont été conféré
les pouvoirs les plus étendus pour termi-
ner les opérations sociales en cours, réali-
ser l’actif et acquitter le passif. Le siège
de la liquidation est fixé chez la SAS AHA-
TAX ACCOUNTANT 10 rue des Mariniers
42120 LE COTEAU. C’est à cette adresse
que la correspondance devra être en-
voyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être noti-
fiés. Le dépôt des actes et pièces relatifs
à la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de CAYENNE.
Pour avis,

le représentant légal  

Arrêté n° R03-2021-12-24-001 
du 24 décembre 2021 relatif  au tarif annuel et aux modalités de publication des annonces judiciaires et légales

En vertu de cet arrêté, le tarif appliqué est conforme à l’arrêté du 19 novembre 2021

Abonnez-vous en ligne !

24 H / 24 - 7 Jours / 7

www.lapostille.fr

EGA04652

DMJ DISTRIBUTION

FORME : EURL en LIQUIDATION
SIEGE SOCIAL : ROUTE DE

TROUBIRAN FACE A TARZAN, 97300
CAYENNE

CAPITAL SOCIAL : 7.500,00 euros
NUMERO RCS CAYENNE: 450 259 387

Par décision en date du 1er janvier
2021,
L’Associé Unique a :
Approuvé les comptes définitifs de la li-

quidation
Donné Quitus au Liquidateur, Monsieur

ADELAÏDE Germain, Cogneau
Lamirande1A Rue EAU DE vie 97351 MA-
TOURY, pour sa gestion et le décharge de
son mandat.
Prononcé la clôture des opérations de

Liquidation à compter du jour de ladite
Assemblée.
Radiation au RCS de CAYENNE Pour

Avis et mention

EGA04653

DMJ DISTRIBUTION
FORME : EURL en LIQUIDATION
SIEGE SOCIAL : ROUTE DE

TROUBIRAN FACE A TARZAN, 97300
CAYENNE

CAPITAL SOCIAL : 7.500,00 euros
NUMERO RCS CAYENNE: 450 259 387

Par décision en date du 01 JANVIER
2021, L’Associé Unique a décidé la disso-
lution anticipée de la société a compter du
1er JANVIER 2021 et sa mise en liquida-
tion amiable, Mr ADELAÏDE Germain,
Cogneau Lamirande 1 A Rue EAU DE VIE,
97351 MATOURY a été nommé en qualité
de liquidateur. Les pouvoirs les plus éten-
dus pour terminer les opérations sociales
en cours, réaliser l’actif, acquitter le passif
lui ont été confiés. Le siège de liquidation,
est fixé à Route de Trou Biran, Face à
Tarzan 97300 CAYENNE au même titre
que l’adresse de correspondance.
Mention sera faite au RCS de Cayenne,

Pour Avis et mention  
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