A N N O N C E S

L É G A L E S

== Ajl 00795.1916 ==
SANTE OUTREMER
Société à responsabilité limitée
au capital de 5 000 euros
Siège social : ZAC Etang Z abricot
Résidence Croizette - appartement
7
97200 FORT DE FRANCE
802743534 RCS FORT-DE-FRANCE
Aux termes d’une décision unanime en
date du 30 mars 2020, les associés de la
société à responsabilité limitée SANTE
OUTREMER ont décidé de :
- mettre en sommeil l’activité de la société
à compter du 30 mars 2020 ;
- transférer le siège social du ZAC Etang Z
abricot - résidence Croizette - appartement
7, 97200 FORT DE FRANCE au C/o Monsieur Laurent POYEN - Pointe Chaudière 97280 LE VAUCLIN à compter du 30 mars
2020, et de modifier en conséquence l’article 4 des statuts.
Pour avis
La Gérance

Ajl 00795.1916

== Ajl 00796.1916 ==
STUDIO HEUREKA
Société à Responsabilité Limitée
en
liquidation Au capital de 30 500
euros
Siège : 200, avenue Maurice Bishop
97200 FORT DE FRANCE
Siège de liquidation : 200, avenue
Maurice Bishop - 97200 FORT DE
FRANCE
434924601 RCS FORT-DE-FRANCE
L’Assemblée Générale Extraordinaire réunie le 08 avril 2020 a décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter du jour
de ladite assemblée et sa mise en liquidation amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.
Elle a nommé comme liquidateur Madame
Claude CHARPENTIER, demeurant au
200, avenue Maurice Bishop – 97200
FORT-DE-FRANCE, pour toute la durée de
la liquidation, avec les pouvoirs les plus
étendus tels que déterminés par la loi et les
statuts pour procéder aux opérations de liquidation, réaliser l’actif, acquitter le passif,
et l’a autorisé à continuer les affaires en
cours et à en engager de nouvelles pour
les besoins de la liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé au siège
social. C’est à cette adresse que la correspondance devra être envoyée et que les
actes et documents concernant la liquidation devront être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquidation
seront déposés au Greffe du Tribunal de
commerce de FORT-DE-FRANCE, en annexe au Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis
Le Liquidateur
Ajl 00796.191
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== Ajl 00799.1916 ==
AVIS DE CLOTURE
DE LIQUIDATION
Par assemblée générale en date du 01 février 2020, les associés de la SNC CAP
DOM 4 (SIREN 509 987 830) au capital de
1000,00 € domiciliée Village de la POTERIE - 97229 TROIS ILETS ont approuvé
les comptes définitifs de liquidation, donné
quitus au liquidateur pour sa gestion, l’ont
déchargé de son mandat et constaté la clôture de la liquidation.
Mention sera faite au RCS de FORT-DEFRANCE.
Pour avis
Ajl 00799.1916

== Ajl 00798.1916 ==
AVIS DE DISSOLUTION
Par assemblée générale en date du 01 janvier 2020, les associés de la SNC CAP
DOM 4 (SIREN 509 987 830) au capital de
1000,00 € domiciliée Village de la POTERIE - 97229 TROIS ILETS ont décidé de la
dissolution anticipée de la société à
compter du 01 janvier 2020 et de la disparition totale de la société.
Elle a nommé en qualité de liquidateur la
SAS SATIA CONSEIL domiciliée 6 lotissement Vatable 2000 – 97229 LES TROIS
ILETS et lui a conféré les pouvoirs les plus
étendus pour terminer les opérations sociales en cours, réaliser l’actif, acquitter le
passif.
Le siège de la liquidation est fixé au 6 lotissement Vatable 2000 – 97229 LES
TROIS ILETS, adresse à laquelle toute
correspondance devra être envoyée et les
actes et documents relatifs à la liquidation
devront être notifiés.
Mention sera faite au RCS de FORT-DEFRANCE.
Pour avis
Ajl 00798.1916

== Ajl 00802.1915 ==
CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date du
01/03/2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
DENOMINATION : OPHELYNE. FORME :
SASU. CAPITAL : 500 €. SIEGE SOCIAL : Résidence Allende – A3 Morne
Dillon 97200 FORT DE FRANCE. OBJET :
Organisation, coordination de mariage et
autres événements festifs familiaux et professionnels. Location matériel de décoration. Création, réalisation de carterie.
Création, réalisation, pose et dépose de
composition florale. Recherche de prestataires. Plus généralement, toutes opérations
industrielles,
commerciales,
financières, mobilières ou immobilières, se
rapportant directement ou indirectement à
l’objet social ou susceptibles d’en faciliter
l’extension ou le développement. PRESIDENT : ELMIRA Ella Loisa. DUREE : 99
ans.
POUR AVIS, LA PRESIDENTE
Ajl 00802.1915

== Ajl 00804.1916 ==
LA CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA MARTINIQUE VEND
:
Un local professionnel de 200 m² sis à
Fort de France, Galerie de la Pointe
Description du bien :
- Adresse : Immeuble nid d’abeilles – 3 rue
de la pointe Simon – Boulevard Thélus
LERO - Fort de France – Martinique.
- Références cadastrales :
section BC n° 1440 & 1444.
Le local est contenu dans un ensemble immobilier dépendant d’un immeuble en dur,
construit sur dix niveaux (RDC+9) et, au
rez-de-chaussée des locaux dédiés à
usage de bureaux et de commerces et, aux
étages des logements.
Ce local de plain-pied, d’une dizaine d’année, entièrement climatisé et en bon état
général est situé au centre-ville de fort de
France dans une zone en pleine restructuration et, offre au pied de la tour « Lumina » de la Pointe Simon, de nombreuses
possibilités pour de futurs locaux professionnels.
Lumineux et à proximité directe de toutes
les commodités (commerces, hôtels, administrations, etc..), du parking de la Pointe
Simon et, desservi avec facilité grâce aux
terminaux de transports en commun (gare
des taxis collectifs, gare des navettes maritime, etc..), il se tourne résolument vers
tous les publics de l’île.
Conditions de vente :
Le bien et les droits immobiliers sont cédés
libre de toute occupation.
Le bien, tel que décrit est vendu au prix de
500 000 € HT, négociable.
Renseignements et interlocuteur
M. Thierry SAINT-HONORE
Fixe : 0596 66 49 94
Email
:
serviceimmo.cafmartinique@caf.cafmail.fr
Ajl 00804.1916

