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CESSION DE PARTS SOCIALES

""ry,y::4:lN

ENTR-E LES SOUSSIGNES ;

Monsieur Jean-Paul GILLES, né le 20 février 1953 à PARIS, de nationalité française,
demeurant 4, Impasse des flamants roses 66540 BAHO,

ci-après dénommés "le cédant",
d'une part,

Madame Sara ANDREU SOLA née le 07 octobre 1983 à BARCELONE GSPAGNE) de
nationalité Française demeurant 8, rue Gustave Violet à 66000 PERPIGNAN,

Madame Clara ESCANDE, né le 10 juin 1986 à PARIS, de nationalité française, demeurant
La Camogliese - 1665, Chemin du Soleil Roy 66000 PERPIGNAN,

Monsieur Stellio BERTUCCI-DOMERGUE, né le 4 marc 1992 à MARSEILLE, de
nationalité française, demeurant 13, Rue des vieux cépages 66380 PIA,

ci-après dénommé "les cessionnaires",
d'autre oar1.

IL EST PRÉALABLEMENT EXPOSÉ ET DÉCLARÉ CE QUI SUIT:

DÉCLARATIONS DU CÉDANT ET DU CESSIONNAIRE

Le cédant déclare :

- qu'il est divorcé,
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- que les parts cédées sont libres de tout nantissemcnt et ne font l'objet d'aucune procédure
susceptible de faire obstacle à leur cession,
- que la société LIIS ALIZES n'est pas en état de cessation des paiements et qu'elle n'a fait
I'objet d'aucune procédure de règlement arniablc des entreprises en difficulté, de redressement
ou de liquidation judiciaires.

I-es cessionnaires déclarent :

- que Monsieur Stellio BERTUCCI-DOMERGUE est célibatairc,
- que Madame Sara ANDREU SOLA est mariéc,
- que Madame Clara IISCANDE est mariée,

Le cédant et le cessionnaire déclarent en outre, chacun en ce qui le conceme :

- qu'ils ont la pleine capacité juridique pour s'obliger dans le cadre des présentes et de leurs
suites, qu'ils ne font I'objet d'aucune procédure d'apurement collectif du passif dans le cadre
des lois et règlements en vigueur,
- et qu'ils ont la qualité de résidents au sens de la réglementation des relations finanoières avec
l'étranger.

EXPOSÉ CONCERNANT LA SOCIÉTÉ

Suivant acte sous signature privée en date à SAINT ES'I'EVE du 01/08/2010, enregistré le
0410812010 au Service des Impôts de Pôle effegistrement Perpignan Têt, bordereau
201011036, case l, il existe une société civile de moyens dénommée LES ALIZES, au capital
de 1 000 euros, divisé en 100 parts de 10 euros chacune, entièrement libérées, dont le siège est
fixé 1, Rue de l'innovation, 66240 SAINT-ESTEVE, et qui est immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés sous le numéro 524 323 227 RCS PERPIGNAN oour une durée de
99 ans expirant I e 12 aoÛ;T 2109.

I-a société LES ALIZES a pour objet : la mise en commun de tous les moyens matériels
nécessaires en vue de faciliter I'exercice des activités professionnelles des associés, et
notamment I'acquisition ou la prise à bail de tous immeublcs et droits immobiliers nécessaires
à I'exercice de ces professions ou au logement de ses membres ou de son personnel.

Les co-gérants actuels de ladite Société sont : Monsicur Stellio BERTUCCI ; Monsieur Jean-
Paul GILLES ; Madame Clara ESCANDE. Madame Sara ANDREU SOLA ; Madame Nuria
CABALLERO I,INARI]S.

Le capital social de la Société est actuellement réparti comme suit entre les associés :

Madame Clara ESCANDE PENEGRE, vingt parts sociales en pleine propriété,
Numérotées de I à 20 inclus, ci
Madame Nuria CABALLERO-LINARES, vingt parts sociales en pleine propriété,
Numérotées de 21 à 30 et de 7l à 80 inclus, ci
Madame Sara ANDREU SOLA, vingt parts sociales en pleine propriété,
Numérotées de 3l à 50 inclus, ci
Monsieur Jean-Paul GILLES, vingt parts sociales en pleine propriété,
Numérotées de 51 à 70 inclus, ci
Monsieur Stellio BERTUCCI, vingt parts sociales en pleine propriété,
Numérotécs de 8l à 100 inclus. ci

20 parts

20 parts

20 parts

20 parts

20 parts
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oRIGINE DE pRopRrÉTÉ nns plRrs SocIALES

Le cédant possède dans cette Société vingt parts sociales numérotées de 51 à70, de 10 euros
chacune.

Les parts présentement cédées appartiennent en propre au cédant pour les avoir reçues en
contrepartie de son apport en numéraire lors de la constitution de la Société.

CECI EXPOSE, IL EST CONVENU ET ARRTTE CE QUI SUIT :

CESSION

Par les présentes, Monsieur Jean-Paul GILLES cède et transporte, sous les garanties
ordinaires de fait et de droit,

à Madame Sara ANDREU SOLA qui accepte, TREIZE parts sociales de 10 euros
numérotées de 5l à 63 lui appartenant dans la Société.

à Madame Clara ESCANDE qui accepte, TROIS parts sociales de 10 euros numérotées ds 64
à 66 lui appartenant dans la Société.

à Monsieur Stellio BERTUCCI-DOMERGUE qui accepte, QUATRE parts sociales de 10
euros numérotées de 67 à 70 lui appartenant dans la Société.

Monsieur Stellio BERTUCCI-DOMERGUE, Madame Clara ESCANDE et Madame Sara
ANDREU deviennent les uniques propriétaires des parts cédées à compter du 3 1 octobre 2020
et est subrogé dans tous les droits et obligations attachés à ces parts, sans exceptions ni
réserves.

Les cessionnaires se conformeront à compter du 31 octobre 2020 aux stipulations des statuts
de la Société dont il déclare avoir pris connaissance ainsi qu'aux obligations légales nées de la
condition d'associé. Il jouira à compter de cejour de tous les droits attachés à cette condition.

PRIX

La présente cession est consentie et acceptée moyermant le prix principal de vtNcr euros (20
euros), soit un euros (1 euro) par part sociale.

La somme de vwcr ewos est payée ce jour comptant par le cessioruraire au cédant qui le
reconnaît et lui en donne quittance d'autant.

AGREMENT DE LA CESSION

Cette cession est soumise à agrément conformément aux disoositions de I'article 13 des
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Aux termes d'une délibération de I'Assemblée Générale en date du 19 août 2020, la
collectivité des associés a autorisé la présentc cession et a déclaré agréer Monsieur Stellio
BBRTUCCI-DOMEI{GUE, Madame Clara ESCANDE, et Madame Sara ANDREU SOLÂ,
cessiomaires. [Jne copie du procès-verbal de cette délibération, certillée conlbrme par la
gérance, demeure annexée à chacun des originaux des présentes.

La collcctivité des associés a décidé la modification corrélative de I'articlc 7 des statuts sous
la condition suspensive de la réalisation de ladite cession et de sa signification à la Société ou
de la mention de la cession sur le registre des transferts. si les statuts le orévoient.

REMISE DE PIECES

Le cédant a remis présentement au cessionnaire qui lc reconnaît, la copie des statuts et ccllc
du dernicr bilan approuvé de la Société, lesquelles copies ont été certifiées conformes par la
sérance de la Société.

DECLARATION POUR L'ENREGISTREMENT

Le cédant déclare que la société LES ALIZES n'est pas soumise à I'impôt sur les sociétés et
que les parts sociales cédées ont été créées en vue de rémunérer des apports en numéraire
eflèctués à la Société.

Il précise que la Société n'est pas une société à prépondérance immobilière au scns de l'arlicle
726 du Code général des impôts.

Il sera perçu un droit de 3 % liquidé sur le prix de cession augmenté dcs charges ou sur Ia
valeur réelle si elle est supérieure, auquel s'applique un abattement égal pour chaque part
sociale au rapport entre la somme de 23 000 euros et le nombre total de parts de la Société.

En conséquence, la valeur après application de I'abattcment servant à la liquidation des droits
d'enregistrement est l'orfaitairc de vruct-crNq euros (25 euros).

FORMALITES DE PUBLICITE - POUVOIRS

La présente cession sera signifiée à la Société dans les conditions prévues à I'article 1690 du
Code civil, à la diligence du cessionnaire à qui lous pouvoirs sont donnés à cet cffet.

Tous pouvoirs sont conférés au porteur d'originaux ou de copies des présentes en vue de

l'accomplissement dc toutes formalités légales de dépôt et de publicité.

FRAIS

Les frais et droits des présentes et ceux qui en seront la conséquence seront supportés par le
ccssionnaire qui s'y oblige.

DECHARGE

(Ql
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' Monsieur Jean-Paul GILLESI
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Les Parties reconnaissent et déclarent :

- avoir arrêté et convenu exclusivement entre elles le prix, ainsi que les charges et conditions
de la présente cession ;
- donner décharge pure et simple entière et définitive au rédacteur de i'acte, reconnaissant que
l'acte a été établi et dressé sur leurs déclarations, sans que ce demier soit intervenu, entre elles
ni dans la négociation, ni dans la détermination des conditions du présent acte.

Fait à SAINT ESTEVE
Le 28 octobre 2020
En 6 originaux

SaTaANDREU SOLA2
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Clara ESCANDE3
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I Le cédant fera précéder sa signature de la mention manuscrite : k Lu et qpprouvë. Bon pour la cession de vingt
parts. Bon pour quittance, t>

2 Le cessionnaire fera précéder sa signature de la mention manuscrite : < Lu et approuvé. Bon pour acceplation
de la cession ,
3 

-Le, 
cessionnaire fera prëcéder sa signature de Ia mention manuscrite : < Lu et approuvé. Bon pour acceplation

de la cession ))
a 

.I 
e cessionnaire fera prëcéder sa signarure de la mention manuscrite : << Lu et approuvë, Bon pour acceptation

de Ia cession >
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CESSION DE PARTS SOCIALES
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ENTRELESSOUSSIGNES: 4 N

Madame Nuria CABALLERO-LINARES. née le tJ sepremore ,t,t?:":';t!;::rryffi
nationalité espagnole. demeurant 9, Rue du tailleurs de pierre - 66390 BAIXAS, "' v ' .

ci-après dénommée "le cédant",
d'une part,

Monsieur Stellio BERTUCCI-DOMERGUE, né le 4 mars 1992 à MARSEILLE, de
nationalité française, demeurant 13, Rue des vieux cépages 66380 PIA,

Madame Clara ESCANDE, né le 10 juin 1986 à PARIS, de nationalité française, demeurant
La Camogliese - 1665, Chemin du Soleil Roy 66000 PERPIGNAN,

ci-après dénommés "les cessionnaires",
d'autre part,

IL EST PRÉALÀBLEMENT EXPOSÉ ET DÉCLARÉ CE QUI SUIT:

DÉCLARATIoNS DU CÉDANT ET DU CESSIONNAIRE

Le cédant déclare :

- qu'il est célibataire,
- que les parts cédées sont libres de tout nantissement et ne font I'objet d'aucune procédure
susceptible de faire obstacle à leur cession,
- que la société LES ALIZES n'est pas en état de cessation des paiements et qu'elle n'a fait
I'objet d'aucune procédure de règlement amiable des entreprises en difficulté, de redressement
ou de liquidation judiciaires.

Les cessionnaires déclarent :

- que Monsieur Stellio BERTUCCI-DOMERGUE est célibataire,
- que Madame Clara ESCANDE est mariée,

Le cédant et le cessionnaire déclarent en outre, chacun en ce qui le conceme :

- qu'ils ont la pleine capacité juridique pour s'obliger dans le cadre des présentes et de leurs
suites, qu'ils ne font I'objet d'aucune procédure d'apurement collectif du passif dans le cadre
des lois et règlements en vigueur,
- et qu'ils ont la qualité de résidents au sens de la réglementation des relations financières avec
l'étranger.
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EXPOSÉ CONCERNANT LA SOCIÉTÉ

Suivant acte sous signature privée en date à SAIN'I ESTEVII du 01/08/2010, enregistré le
04108/2010 au Service des Impôts de l)ôlc cnregistrement Perpignan 'l'ê1, bordereau
201011036, case 1, il existe une société civilc de moyens dénommée LES Al-lZtiS, au capital
de 1 000 euros, divisé en 100 parts de l0 euros chacune, entièrement libérées, dont le siège est
fixé l, Rue de I'innovation, 66240 SAINT-IISTEVE, et qui est immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés sous le numéro 524 323 227 RCS PERPIGNAN Dour une durée de
99 ans expirant le l2 août 2109.

La société LES ALIZE,S a pour objet : la mise en commun de tous les moyens matériels
nécessaires en vue de faciliter l'exercice des activités professionnelles des associés, et
notamment I'acquisition ou la prise à bail de tous immeubles et droits immobiliers nécessarres
à I'exercice de ces prolessions ou au logement de ses membres ou de son personnel.

Les co-gérants actuels de ladite Société sont: Monsieur Stellio BERTUCCI ; Monsieur Jean-
Paul GILLES ; Madame Clara ESCANDE. Madame Sara ANDREU SOLA ; Madame Nuria
CABALLERO LINARES.

Le capital social de la Société est actuellement réparti comme suit entre les associés :

Madame Clara ESCANDE PENEGRE, vingl parts sociales en pleine propriété,
Numérotées de I à 20 inclus, cr 20 pafis
Madame Nuria CABALLERO-LINARE,S, vingt parts sociales en pleine propriété,
Numérotées de 2l à 30 et de 71 à 80 inclus, ci 20 parts
Madame Sara ANDREU SOLA, vingt parts sociales en pleine propriété,
Numérotées de 31 à 50 inclus, ci 20 parts
Monsieur Jean-Paul GILLES, vingt parts sociales en pleine propriété,
Numérotées de 5l à 70 inclus, ci 20 patls
Monsieur Stellio BERTUCCI, vingt parts sociales en pleine propriété,
Numérotées de 81 à 100 inclus, ci 20 parts

ORIGINE DE PROPRIETE DES PARTS SOCIALES

Le cédant possède dans cette Société vingt parts sociales numérotées de 21 à 30 et de 7l à 80,

de 10 euros chacune.

Les parts présentemcnt cédées appartiennent cn propre au cédant pour lcs avoir acquises de

Madame Clara BSCANDE, Madame Sara ANDRI,U SOLA, Monsieur Jean-Paul GILLES et

Monsieur Olivier l'l,lSSON suivant acte sous signature privée en date à SAINI'-ESTEVË du
16 fevrier 2017, enregistré à PERPIGNAN TET le 03 mars 2017.

CECI EXPOSE, IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

CESSION

Par les présentes, Madame Nuria CABÂLLERO-LINARES cède et transporte, sous les

garanties ordinaires de fait et de droit,
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à Madame Clara ESCANDE qui accepte, DIX parts sociales de 10 euros numérolées de 2l à
30 lui appartenant dans la Société.

à Monsieur Stcllio BERTUCCI-DOMERGUE qui accepte, Drx pafis socialcs dc 10 euros
numérotées de 71 à 80 lui appartenant dans la Société.

Madame Clara ESCANDE et Monsieur Stellio BERTUCCI-DOMERGUE deviennent les
uniques propriétaires des parts cédées à compter du 31 octobre 2020 et est subrogé dans tous
les droits et obligations attachés à ces parts, sans exceptions ni réserves.

Les cessionnaires se conformeront à compter du 3l octobre 2020 aux stipulations des statuts
de la Société dont il déclare avoir pris connaissance ainsi qu'au-r obligations légales nées de la
condition d'associé. Ils jouiront à compter du 3l octobre 2020 de tous les droits attachés à
cette condition.

Toutefois, le cédant conservera seul le droit aux dividendes susceptibles d'être attribués
auxditcs parts au titre de I'exercice en cours.

PRIX

La présentc cession est consentie et acceptée moyennant le prix principal de vlNcr euros (20
euros), soit un euro (1 euro) par part sociale.

La somme de vtNcL' euros est payée ce jour comptant par les cessionnaires au cédant qui le
reconnaît et lui en donne quittance d'autant.

AGREMENT DE LA CESSION

cette cession est soumise à agrément conformément aux dispositions de I'article 1 3 des
statuts.

Aux termes d'une délibération de l'Assemblée Générale en date du 28 octobre 2020, la
collectivité des associés a autorisé la présente cession et a déclaré agréer Madame clara
ESCANDE et Monsieur srellio BERT'UCCI-DOMERGUE, cessionnaires. Une cooie du
procès-verbal dc cette délibération, certifiée conforme par la gérance, demeure anncxée à
chacun des originaux des présentes.

La collectivité des associés a décidé la modification corrélative de l'article 7 des statuts sous
la condition suspensive de la réalisation de ladite cession et de sa signification à la Société ou
de la mention de la cession sur le registre des transferts, si les statuts le prévoient.

REMISE DE PIECES

Le cédant a remis présentement au cessionnaire qui le reconnaît, la copie des statuts et celle
du dcmier bilan approuvé de la Société, lesquelles copies ont été certifiées conformes par la
gérance de la Société.
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REGULARISATIoN DES COMPTES COURANTS

Lc cédant régularise la situation de son compte courant avec la Société. La société doit lui
làire un chèque de I 5 | 1.82 euros cc jour.

DECLARATION POU R L' ENREGISTREMENT

Le cédant déclare que la société LES ALIZBS est soumise à I'impôt sur les revenus ct que les

parts sociales cédées ont été créées en vue de rémunérer les apports effectués à la Société.

Il précise que la Société n'est pas une société à prépondérance immobilière au sens de l'article
726 du Code général des impôts.

Il scra perçu un droit de 3 % liquidé sur le prix de cession augmenté des charges ou sur la
valeur réelle si elle est supérieure, auqucl s'applique un abattement égal pour chaque part

sociale au rapport enlre la somme de 23 000 euros et le nombre total de parts de la Sooiété.

Iin conséquence, la valeur après application de I'abattement servant à la liquidation des droits
d'enregistremcnt est lbrfaitaire de vlNc'f-clNQ euros (25 euros).

FORMALITÉS DE PUBLICITÉ - POUVOTRS

La présente cession sera signifiée à la Société dans les conditions prévues à I'article 1690 du

Code civil, à la diligence du cessionnaire à qui tous pouvoirs sont donnés à cet efTet.

1'ous pouvoirs sont conferés au porteur d'originaux ou de copies des présentes cn vue de

I'accomplissement de toutes formalités légales de dépôt et de publicité.

FRAIS

Lcs liais et droits des présentes et ceux qui en scront la conséquence seront supportés par les

cessionnaircs qui s'y oblige.

DECHARGE

Les Parties reconnaissent et déclarent :

- avoir arrêté et convenu exclusivement entre elles lc prix, ainsi que les charges et conditions

de la présentc cessiott ;
- donner décharge pure et simple entière et définitive au rédacteur de I'acte, reconnaissant que

I'acte a été établi et dressé sur leurs déolarations, sans que ce demier soit intervenu, entre cllcs

ni dans la négociation, ni dans la détermination des conditions du présent acte.

IIAit à SAINT ESTEVE
Lc 28 octobre 2020
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En 6 originaux

Clara ESCANDE2Madame Nuria CABALLERO LINAREST
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I Le cédant fera prëcéder sa signature de la mention manuscrite : < Lu et approuvë, Bon pour la cession de vtngr
parts. Bon pow quitîance. ,
z Le- cessionnaire ferq précéder sa signature de Ia mention manuscrite : < Lu et approuvé. Bon pour acceptation
de la cession >
3 Le. cessionnaire fera prëcéder sa signature de l.t mention manuscrite : < Lu et approuvé. Bon pour acceptation
de Ia cession >
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