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Création de S.A.B.L. - Attestation de blocage du capitalsocial

BANOUECIC SUDOUESTCIC PRADES 9 PLACE DELAFEPL]BLOUE665DO PRADES
déôrare êl alresrê âvôù reÇù ra sômme dô 1000 €.
frmâ oANNENBEAOEB Emmaiuee, séranl dê a sôôlélé LES CÈTTES COURSES, SARL
aclue emenl en oours de lomalion donr êséOesocâ se silue II5RUEDESANITHoMAS 66360

seue respon§abllé rêpésenle e monlanl
mmédalemenl bâabe de la padle du capla ôôûêspôndanl àur âppo.ls en iumé,are, alnsiqui â éré

DANNENBEÊGEFEmmanuele,22ruedêlèqlisé 66360FONTPEoFOUSE

DÀNNENBEFGERFIédâc,22IUêdê égisê,66360FONTPEDBOUSE

d.. ù

CC Sud Ouest

En @nséquencê cônrômémsnl âux d sposilions égslalves en vsueur, â sômmê c dessùs demeureG
boquée en compte spéciâln' 1005719413 00020179101 24jusqùà prôdùcr on du cêrl ricat dlmmalrcularon
au aes slre du Commerce er des Sôôêlés dê a soôiété aclue emenl en vo e de Iormaron. A dêrâùl d€ ô3
ôedrcâl ê re pôuméirc déboqùée, conlomémônl à a'1ce 1223.3
sot êirre res mans du mandalanequiseradésqié parlensembê des âssoc 6s.
sol su.déoision de ustæ passée en rôrcê dê ôhôse losée

("1ù êl approuvé + slqnalurc)
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Les soûmês suivgntês onl élé ve6ées au crédil d uô @mple ouven au nom de la sociéié en
rotrâton, é Bânquè CIC Sud Ouês1, agênæ dê Prades, I plaæ de la Répubiique, ô6500
PRAOES compiê n' 10057 1941300020179401 24.

- Emmanuelle LauE.e DANNENBERGER néô PRUVOT, epporte à lâ Sodlté Ia somme de

c 100êums

- F.èdénc Roqer DANNENBERGER, âppo € à re Sociélé la somme de néu,f @nt euEs.
ci .. .. 900 èur6
Le6db apporb @rreGpondent à €nt (100) pâds sociales de dix (10) eu@ chacune
souwllês èn lotâlilé êt ênlièéhent libéréês.

€*^*.pe

L6 Ch'&6@uE*
Soclété à esponebilllé limiiée

.u €phd de 1000euos
Siègê$cial: 115, Rue Saini Thomas

66360 FONTPEDROUSE
Société en @u6 de @nsiitution

soil 2 (d€ux) sousûipt€urs représe, anl lâ lotarité des aseciés fondareuE de I.5ociélé

cenifée sincère el vénlabrê par Emmânue re oaNNENBERGER née PRWOT en e qual é
d. mâ.dat.i@ désrgné pour lâ .ollêctê d$ 5ppôrts el leur vê6ôment sur le comple bancaire
ouvêt au nom de lâ sôciéré €n loftàtion.

FONTPEDROUSE le 12 janvier 2020
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Ceùa ar

Les Ch'ùres æuÊes
société à Ésponebitilé tihilâê

â! épitâl dê 1000êuôs
Sièqesocia r 115 RueSaintThomâs

66360 FONTPEDROL]SE
sociélé en couÉ de consiitLn ô.

Emmànuêllê LauEnce OANNENBERGER née PRUVOÎ dèmelranl 22 Rle de l'Eqlse,
66 360 FONTPEDROUSE, née le 18 oclobÉ 1976, à OECHY (59), de nâtronâlite frânç.Be,
manéê re 11 âoù12017avec F.édènc DANNENSERGER, sous le rég me de la cômmunâuté
læele éduile aux acquèts,
dspôsânt de la plêine capacilè.ivile, n'âyanl tail obtet daucune côndâmnation ou m€sue
quel@nque entEinanl nlerd ôlion d admin strer, dirigerou æntrôler une sociélé,

FnÉdéric Roger DANNENAERGER demeuÉnt 22 Rle de rEgrise, 66 360
ÊONTPÉoRoUS€, né lê29 seprâmbE 1975, à SARREBOURG (57), de nalionâlité liânça se
hânéê b 11 aoü 2017 avec Emmanlelle DANNENBÊRGER née PRUVOT, sôùs rê.és më
de re.ommlnaulé legale édulle aux acquéts dbposanl de lâ piei.e càpêcité civile nayânl
fait l'obj€l d âucune condamnalion ou mesuE quelconque entralnanl inlsdicllon d âdmlnistêr,
d rigêr ou conlro er une sociélé,

La Sociélé esl un€ Sociélé à rêsponsabililé limilée Ell. e6l éqiepa.l* dspositionsdu li!€
deuxième du code de cômmerco, par toues auÿ6 dispG rions égales er églementai@s ên
vigleur êl pâr lês pésênb slâtul§

ET

Ont établi a nsi qu il sut lês §ralub d une S@iélé à É.porsabililé limlrée devani exisrÿ enke

TIÎRE I . FORIiÊ . OE.JET - DEIIOI INÀTION . SIEGE SOCIAL . DUREE . EXERCICE
socrÀL

ARTICLE 2 - Objet
La Sooiété a pour objel en FÈnæ êt à l'élr.nqor, dnedôhent ôu indirodemoni r

- commêræ dè détàil d âlimontâtio n qénéEle et produii! non alimentaiB§, ve. eau détailde
lous p.oduils d'épiærio généralè, pêt(. Btauràlion, poinl chaud, vente à emponer ou à
@Bommer slr placê, vente dè boissons y @mpns elæois6s à cônsommer slr prâce ou à

- Toules opéreliôns indu$nelles commerciales êt fnanciàr€s mobillè.es et immobilièEs
pouvant æ Éllacher diÈcleûêal oû indiÉ.têmênt à lobjèl sôciâl ei à toùE obiels EimilaiÉs ou
@nnexeB pouvanl tavonser son dêveloppmed ;

F', È-D



TITRE II . APPORT§ . CÀPITAL SOCIAL

Les soussignés bnt appon à la Sociélé, savoir:
- Emmanuelle Lauence oANNENBERGER née PRUvoT, âppôde à la sôciélé la sommê dê

.i... . ..... .. .. .. .. 100 euro.,

La somme de mirle (1000) euros a Aé d6posée, dès eenl ce joùr au dédit d un comple ouven
au nom de la sociélé en fomalion aimi que l'aliestè lè cerliil€t du dépositaiÉ élabli par la
Banque CIC Sud Ou*t, agen@ dë P,ade6, 9 prâ@ dè là Rèpubliquê, 66500 PRADÉS, en

ti

Réc.pitulrlion d.r.pporB
- Appô.t§ à numérâirê r millê êuros,
ci... ....... .......1000&106

10

- La panicipâlion de la Sociélé, pa. lous noyens, â toules entep ses ou sociélés «ées ou
à cée., pouvant se rallachà â l'objet socal, nolamment par voie de .réation de sociélés
nouveres d'apporl, @mmândite, soùssLpiion où râchat de titr6 ou droirs soclaux, fusion,
allianæ ou âssocialion en parll.ipation ou g.oupenert d inlé.êl économique o! de location

ARTICLÊ 3 - Oénmlnatlon soclale
La dénoôinâlion de lâ Soclété 6t:
Tous les acles el documerns êmananl de la Soc'élé el deilinés aur ners el norammenl les
retlÉs, lacturcs enno@s el pùblicalions divees, doivent indiquer la dénomlnalion sociale
préædée ôu suivie imfrédrâtemenl des ûots ( S@iété à responsabilité limitée r ou de
l'abÉvlation « §ARL ' de lénon.iauo. du @pital soclal aimi qle du numéro d' mmahculalion
de la Société âu RêgislE d! Commer@ êt des Sociétés.

ARTICIE 4 - Siègc social
Le siège social esl nxè au 1 15 rue Saint Thomas. 66360 FONTPEDROUSE
ll poum êlre t ansiéé en toul aùlE endroil slr 1e le iloie rEnç.is par simple decÈion de Lâ

géranæ sous réserye de rallicalion par la prochaine a$emblèe géné6le

Lâ duée de Ia Socié1é est nxée à quatevingidix-ned (99) ans à 6mptêr dê là dàlê
d'immal.iôulalion a! RegislE du Commeræ et d6 Sociélés saui les cas de p@osalion o!

ARTICIE 6 - Exêrcicê .ocial
fexerci@ socialcomme..e le 1er oclobÉ et se lemine le 30 *plembre de chaque année
Le pÉmler exêrcice soc al se.a cloE le 30 seprembe 2020.

FÉdédc Roger DANNENBEFGER, appoie à la soclaé lâ sômmè dê É,1 æôl euros,
ci .. .. .900 euros
L*diG apports coæ§pondenl à ænl (100) ps,ts sociâles dè dit (10) esros chaclne,
sousc tes en roralité er entièE 6r ibérées



Emmanuelle LauEnæ DANNENBERGER née PRUVOT à.oncu.ence de dix pâns
.or6pofdantà des apports en numéÉiÈ, numérolées de 1 à 10,

FÉdéric RoqÉr DANNENBERGER, @njoi.l æmmln en bienE de Emma.uell€ LauBnce
DANNENBERGER née PRUVOT, à concuren@ de qualevinqtiix parlE numérolæs d€ 1 1

à 100,
Ci .. ..... .90pans.

N1).'

Tolal des âpports foma lé €pital social : mille euros,
ci... ... ... .. . . 1000eurôs

DispcltioG.péclflqùB pour l* apporteùB ma.lés souc le nÉglmê dê lâ communauùé

Eûmanùelle Laur€næ oaNNÊNBERGÊR née PRUVOT el Fédénc Rogêr
DANNENBERGER, ma.lés soùs le Égine de Ia @mmlnauté de biens, onl .hacun la qualilé
d âssocié èn ÈmunéÉtis dè lèuÉ appons.
Alx préædes mteûient :

' Frédé.IcRogeTOANNENBERGER demeu.anl22 ruede I Eglise 66360 FONTPEOROUSE,
conjoi.l cômmu. en biêns et Emmanuelle LalEnæ OANNENBERGER née PRUVOT
so!6signés, âppo.leurs de denieÉ dépe.dâôt de la communaùié exislante enlre êux.
À,!a és sous le Égime de la communalrède biens er apporteuB de denleÉ dèpendant de leur
communauté, lls * donnènt ûutùê lêment ecle de I'âverti$ement prévu pa. lanicb 1832.2
du code .jvil lâ quâ]ité d'âss@é élanl reconnue à châdn d6 époux.

ARTICLE I " Capltal social
Le epllalsocialesl nxé à la soôme de mille(1000) eurcs
llesldiviséen@ (100) pansdedix (10)euros ôhâcùne, numérciéesde I à 100, enuèÉmenl
souscrites et ribéréês dâns les @nditions exposées ci-dessus et afldbuées aux associé§ en
poponion de leuÉ appo.ls, savoir l

Tolalégalau nombre de patu @mposanl le capital&cal: lO0 pan5.

ARTICLE 9 - Modilicalio. du c.pit ls@ial
9J - AùOmentalion doc.pit l
9n -1. rrodallrés d. l'augmenrrton du c.p'iil
Le ca pital social peu!, en v€ nu d'u ne déc s o. en.a odir ane des as§@lés èlG âlshe ôlé, en
u.e ou pl!§ieurs foi6, en epéèentatim d'apports ên nsturê ôu en nuséÉie, ou par
in@rporatio. de tout ou panie des benéfiæs ou ésêRês disponibles, âu hoyen de la créâtion
de pans sociales nolvell6 ou de l é qalion de lâ vâlêur nominale d6s pâds êristântes.
Les Dats nouvelles Deuvenl êlB cêée! au pâk ou avêc pnme i dans æ cas la colleclvLté
des associés, pâr la décision èxtÉordinânê podânl àlgmentâlion dù €pia, nxe È montant
de a prime ei détemine son afiectation

9-l -2. Sourcription €n num6rsiE êt àpporG ên nàlùre
Lo câpitâl social dôil éte intégÉ emèri libé.é àvânl t ulé sôu*riplion de nouvell6 p6ns à

En c€s d algûenlâtion d€ €pital par sousdiplion de parls soô ales en numérai€, ies londs
provenânt de a libérailon d$ parts soc âlês d ôive ô1 lâ m l'objel d'u ô dépôt à la caisse des
dépôts ot ænsi§nâllons chez un nôla re ou dâns ! ôe bànqùê



si laugmentâtion de capiIêl est réâlEée en tolt ô! pâniê âù ûoyên d!âpports èn nallrê,
l'évâlùâiion de châque âpport en nâture dôil ê16 laite au v! d'un râpport élàblr sus sa
rêspo.sâb ilé par un Commi§sarc âu.ppods désigné à lunânimitédesâssodésou à détaut
pârodonnanæ du Présidenl du Tribunalde cômmèræ à lâ reqùête de lln des Gérânls.
Les pans repr&ê.Iâtivês de bLno âugmè.Iâton dècepitâ ën ô u mérâne dev rô.1 être lrbéréès
enlèrêment de lelrmonlanl â! iour oL l'âuqmenta{ o. du capitalest devenuê défnilivê.

9-'l-,L ÀpporiêuE ou acquér.uÉ conhuru.n ùiên.
En æ6 d âppon de biêns ommuns ou d âcquisitiôn de pârls àu môyên dê lônds comûuns, le
conjoinl de I apponeur ou de I acquéreur peul ÉvendLquer lâ qu.lité d æsocié à @n@ren@
dê le m ôllié dês pâns sôusciles o ù âcqù iæs.
a ét €ifet, il doit ôlre inlomé dè @t âpport ou dê celte âcquislion i juslirication de cetê
nfôm.tion don àÉ donnée dan§ i àctè d âpport o! d àcquisitiôô
L'acceplation ou l'agrémê.I de§ âssoc€s vaut pour lès deux époux si lâ r4endicalion
inietoiènt toG de lâppod ôu dê tacquisition
si c3tè rêv€ndieliôn intêruièni âprès lâ réâlisâlion dè tappon où dê I ecquisitiôn des pans, E
conjôint dôil ètre egréé dâns ês ænditions ci-après prévuês sous 'adicle ( Cessions de pans
soc âles r, I a§socié époux dê ce coniôirn âa/t êxclu du lole et ses perts n'&ent pas pnses
ên of,pte pôur le cerculdê lâ majoné.

0-2 - Féduction du capilal soci.l
9-2-1. conditiona dê la niduclion du capit l

Les âugm4lations de epiiâl sonl éâl,sées nonobstant lêtislèôæ dê rofrpus i les âssæiés
dispoBanl d u. nombre insufisà.i dè drc(s de souscriplion ou d attribut on pour obtênû lâ
délN.anæ d'un nombc ern er de pads sociâles nouvêlles devront fairè leur âfiâire pêGonnêlle

de loLie acq uisiiio n ou @ssion néæssaie dê droits.

9r 5, Appôrtôù6 ôù âcqùérêuÉ lr& pâr un PACS
Ên es d âppon d€ biêns indivis où d'âcqùisition de pads par un lieB sou$ripleur lié par un
PACS, l',ade d',àpport ôu dâcquisilôn d6!râ mêntionnêr les disposnions etenues dans le
*drede larlicle5l5-5duCodecivil.
Lê pâd6nâne dê làppodeur ôu dê l'acquéreur llé par un PACS devra êlÉ aqÉé selon les
onditiôns ci-.près prévues sous l'êrlicle ( Cssions de parts sociâles ,.

9-14, oreit prét6bnlÉl dê soù..rlpllon
En és d'âùgmè alion du Épital pâr voiê d'appod en numéraie, chacur des æsocié§ a,
proportionnèllemern eu nombÉ de pârls qu il possède, un droll de préféene à la suscriplion
des pâns sociâlês nouvellês représenlalives de l'augmenlalion de cap'tal
Le droit de suscriplion altaché aux pans anciennes peul ê18 édè, ious ésere de
r'âgréûêr du æssion^efe, dans les conditions pévues pa. lanicb « c4sion et t@nsm]ssion
des parls s@:ales, d6 pré.enls staluts.
Toul essocié peui égâleme|l Énoncer lndividuellèmenl à son drcll perèenliêl dê
sousdiption soir en avisaôr la sociâè par leme .e@mmandéê âvec dêmândê d'avis dê
réæplion, qu'il renonce à l'exe@r, $it en souscnvanl un nombrô dê pâds inléneur âu nombre
de pads qùiiaLÉil pu sousôriÉ.
De même, lês âssociés pêùvent, p3r décision @lleclive extraodlnaire, §upprmer le drolt
pÉfélenliel de souscndion
Le drcil préféentiel de €ouscriplion institué oiesu! seE eEré dâns lês rormss et les dêlâis

flti



ARTICLE 10 - RepÉæntàtion dêe pârl! Eoci.lê. - obligâlion. .frinâtiva
10-1 - Repr&.nlaüon d€ part 3@id6
Ler pâê sociâ16 ne pêuveni êtrc râpÉeêntée6 pâr dôs lilrôs negoclâbles les drorts d'uô
a§æcié dane la Sociélé É5ullênt seulemêni dês pÉsènts stâtùls, dB âcl6 ûodindifs
uliédeuG el dê6 @ss ona de pads égulièrement notiliéês èt publié€s
La Sooété peul émetlE des pats !@iale. en rémunéraiion dês âppoG en industriê qui lui
sont efiêclués cêspârt§sontémisêssâôsvâê!rnominaleelnesonlpasp æs en comple
pow lâ fomallon du capitâl §oc âl
Le6 panB 6ocai€s d'lnd6lre sont âtib!é* à lilG pê.sonnel Eles ne peuvent êae édées
et sonl annulæs en @s de dêês d3 l€ur litulàiè comnê en €s dê Gsàlion des peslations

ÉJ rl

Le €p lal soclal peul éirc Éduit pour quelque cao.ê ê1 de q@tque mânière quê æ soil, par
décision enraordinalE de I'as*ôblée générale des associè. En aucun cas, ælie éduclion
ne pein pone. atleinre à I égalité des associés.
9{ " Pên. ayant pour efiôl de ramôner 16 capilaux prep6! à un monlrnt inféri.ur à la
moitié dù @pilal social
Si, du fal de penes @nslalées dars les d@uments @mptabLæ, e mortanl des capilaux
prcpE6 de la Société devient inrérleur à la moil ié d u ca pital §ocial, la séÉnæ e§l lenuô da.§
les qualE mois qui suivènt |appDbatior des comples ayant tail appaErlre c* penes, de
consulter les associés à letfet de décider, dans les co.dilions pÉvues o-apês pou les
décisio B ælleclives exlraordin anès, s il y a lie u de prononær lâ dissoJut on de lâ Société Si
la dissolulion n'esl pa6 prononcæ à la majo lé exlgée pour lâ modilication des slâiuts la
Soclétéestlenue au plus ta.d à la clôlure du deuxème exerciæ 6uivanl ælli a! .ou6 duquel
la @nstalaiion des pen6 esl lnteryenue, et, su6 ésere d6 dispositions Élâlivês âu
monlant minimum du.api!al, de rédui.e son @piùald'un monlant au moine égalà cêluidès
penes qui n'ort pu êlE impulées sù Gs éseNes si, dans @ délai, les eprlaux propEg n'ont
puéte rcco.slilués à concuænce d'unevaleurau moins égâeà â moiliéduepitâ]. Que la
dissolulion soil ou non décidée, la É3olutio. adoplée par es associé5 esl pubLiæ d.ns u.
jolmalhabililé à reævoir res annonces égal$ dâns lê dépârtêmenl du sièo socâ1, déposéô
au GÉfe du kbunal de comme@ du lie! du Èèse soqal, êl lnscrile au Resistre du
Commerce el des Sociélés
a défaut par la géranæ ou le Commi$aire aux @mptes de povoquer une décision, o! si Les

âs§océs ôonl p! vaablêmènt délibèrcr, tolr inérêssé æut dêûender a! tribunâl de
commeræ la dÊ.olllion de la Sociàè I en est de même si le! disposilions du deuxÈmë
alinéa cidessus. onl pas élé app iquæs. OansloB lee câs, le tib! nal pêut â@rdër un délâl
maximalde§lx mois pour regulanser la silurlion llne p€Ln prononærla dissolution si, â! jour
où i! slalue eur le fond, ælte égulàdsatiôn a eu lieu

10-2 - Obllt.liônâ nminâtiv6
si â Soc été est dolæ d'ùn commlssa G aux cohptes et que lês comples des tro s demiers
exêrciæs de 12 môis ont eté résulrèrehent approùvés, elle pou a émetre des obligatons
nomiôetivB, dans 16 6nditiôns ôl sous les éseBes édclé6 par la regleæ.lalion en
vigueur, sâns pour âuiânt prôcéd€r à une ollre aù public
fèhissiôn dæ oblig.tion§ nominalivæ êsl décidée pâr lâssemblée généralè des as$ciés,
da.s les @nditions de majorité equises polr les décisioB odinai.$ Si e @pital dê lê
Société esl ênlièrenê libéé l'asseôblé6 qénérale peul déléquer au Gérant le polvok de
procédêr à l'éh ssion ds obligânons nôhinalrves.
Unê noli@ Èlative â!, @nditions de l'émission et un dodmeôl d'intomalion æntomes aux
disposiuons d6 arricres R. 2297 êr R 22!9 du code de commerce, $nt mi. à la digposition
des soùscripleuB lo6 dê ôhaqùe émission.



Pou la défense de lelrs intérêG, les obligatà res sônt regroupés en unê masse dotée dê la
p€Gonnâllré morâle et epésenté€ par un€ ou plusiêuE peGonnes physiques ou ûoÉlès,
sâns que les rêprèâênlânls plissênl étre plus de lmrs, et sont âppèlés à * réunir ôn
assemblée oénérale, dans lês condilio.s et selôn les môdâ ités fxæs pâr Iâ rég êm6nlâl6n

ARTICLE I i - c.§ion - 1nÉhi$ion - LoBtion dB pérts .eiel6

Lâ lrânsmisslon des parte s ôpèrê pâr un actê âLlhêntique ou sous seing pr !é. Êlle est Endue
o pposâble à la Soclété dâns les fom es d. l'â.ticlè 1 690 d u Code civi Todelois,la s gnifi€lron
p€ll êLe remplaée par e dépôi d'un origina de l'a.tê.le æ$ion .u siègë særâl æ.k€
rèmisê par lê Gérânt d unè âltèstâtiôn dê @ dépôi
Pour ête oppGabre aux li€6, doit en oute ryoir élé dop6é âu Geile d! lnbûnal de
mmmêre, en annde au Regisl€ du Commer@ êt dês Sôciétès. l* stâluts hodiliês.

oâns rè és ôir lâoré ent d* assæés 6t requis er roEquê lâ sociéré comporre plus du
âssocié, lê projêt de æ§s m âsl notfié pâr ac1€ extrâjudicre É ou par lellÉ Ecommandée
âvèc dedàndê d âvis de réæplion à lâ sociélé et à checuô des associés.
Oâôs les hùiljouÉ à @mpler de le nolification qui uia éléfale en applÉton de l'allnéa
préédenl le gérân@ dôrl ænvoq!êr lâssêmblée des asso6lés pour qu'elle délibère sur e
prcjêi ou snsuller dês associs pâr écd sur ce pojel
Le dêcision dê !â société 6I notiliéê e! édânt pâr lettre l@mmanæê avec demande d'avis

Si lâ Socété n'â pâs iâii cônmnre se .lécision dans lê délai de trols mois à @mpter de la
demière dês .otficâlions pévles âù premier alinéa ci dessus, le consentemenl à la cæsion

Obrlgâüon d achât où dê E.hat de parL donl h .Bio. n 6t p.. .9,Éé.
Si la Soci6t6 a Étusé dê @ns6ntir à la esion, les a$ociés $nl len$, daB 16 ioi5 moi. à
cômp!ôi dê cê Éfùs, dâcquérir ou dê leiÉ acquérir les pans à un p x payable @mptant ei
fxé conlormémenl aux dispositions de lanicb 18434 du Code qvll læ lrâis d'êxpêdisê &ânl
à la chârg€ de lâ Sociélé, ou lixé par âc@rd unanime de6 a*ociés
Ên @s d'expeilise dans 16 @ndilions délinles à lanicLe 18414 du Code civil, le cédânt peut
renonær à son prcjel dê csion à détaul d'a@rd sur b pnx ,xé par J'€&êrt
A la demandê d6 la géEnæ, æ délaide loÈ moi. p€ut èrrè prolongé uôê ou plùsiêuÉ iols,
par décislon d! Pésidenl du T.ibunal de Cmme@ statua.n par ordonna@ sr r€quêlè non
6us@ptib,e de eceB, ens q@ ce(e polongation puisse €xcedêr .ix ûôis
La SociAé peul égalemenl, avec le @nsenùemenl de l'asEocré æd.nt, décidèr dans lê hême
délai de éduûe son €pilal du montant de la valeu. nominâlê d* pânâ dê .ôt âssôcié 6t dê
Echeier æs parts au piix déièrminè @ntomémènl à l'àdidê 16434 dù Code ovl. Un délai
de pêiemenl, qui ne sauÉit exéder deux an!, pdn, 3ur juslnicâtion, élrê âccord6 è lâ Slciété
par ddonm@ du Pésiênl d! Tribunal de Comme@ du lÈu du siège sciâl Elàtuad pâr
odonnanæ de éféé non .u@ptible de .êcour§, Lês soûmês drJês porteit inlérél au tâut
légal en maiièe commerciale.

fJf

Àgr&nênt d.s cô.sion3
Les parl§ sociales nê peuvênl ètE cêdêe§, à tltE oôéreur ou à ulê grâtuit, quelle qle soit la
qualilé du ces6ionnaie, qu'avëc lê corsêntème/n dê b nâjoné des âs$clés Épésentant
loÉ-quart8 des pans §o.iales



11.2 - TranmisÊion p.r décè! ou p.rsuite d€ .tié E.l utron .t cohmuhàlté
TràNni..ion p.r décâ6
En .âs dê déæs d uh â*odé l. So.iètê conlinÉ onlrs læ âs5ocié6 suryiveôls êt lês hérilie6
ou ayànt6 droit de l a$ocié déédé, êl évènlellêmenl sôn dnjoint sutoi!ânt, soùs ésêNe de
l asÉment d6 intéress* pâr l. haiôr lé fixéè poùr I egrémênl des ce$lons ênt e vlfs au prolit

Pour pemete la @ns![alion dèÊ êssocés sur cet âgrément lès hérliê6, âyânts droit et
conjoint doiv€il iuslifid de leur quàlité héiéditaiÉ dans les lrois mois du dèês, par la
prcduction de lexÉdiiion d'un aclê dê nolonéié ou d'un ênÈ[ dinlitulé d'invéntâûe, sans
pqudice du doil, pou l. gér.næ, de Equénr de loul nôlàiÉ la déliÿEnæ d'êxpédilions o!
d ênEib de lou§ âcles êlabls§ant lèsditêsquàl és.
oàns rês huiijôurs qlL survènt râ prôduc1iôn ôu râ dé ivrenæ des piè@s pécirées.la géÉnce
adrêssê â chacun dès â$ociés suruivânts. une léllre È@mmandée âvêc demande d'av s de
réæpliôn, lui lâisânl pêrt du décès mêntionnânl les qùalilés des héritie6. ayanls droit ou
conioinl 8uryiv.nl de l'as6o.iê décêdé €t l. nombB ds pàrts côôæméês, êt lur demendant de
sê pronon@r sur l âgrèmônt dêsdits hèntie6, aÿânts droit ou @njoirt suflivanl ou pa.tenaire

Lâ géÉné pêul égàre eit coôsuitêr res ass@iés roE d'une âssemblée générale
exlEordinake qoidev.a êt@ co.voq!éêdans re même délà dehuiljou6qùe æluiprévu ci

La décision pnse p3r 16 asscés nâ pas à êlre molivée Elle 6t nolitiée aux hédtiers er
âyânl§ doit dâns lê délâi dê lrois môis à cômpler de la prcdldion où de la délivranæ d6
pièæs héréditânês. A délâul de not fication dens ledit délai, e @nsentemenl à la tEnsmiæion

Silês h6rit€6, âyànts d.oit ôu @njoinlsûtoivant o! padenaire pacsé s!frlvant ne sont pas
âgéés, l6s essociés sùNl!ânts sont lênus de .a6hele. ou de fairè Echeler leuc pads dan8
lss @nditiôns prwuss .i-dô$B poùr bs tânsnissions enlE vits.

Todefois l'âlsociè cédant qlidélient sês pâns dêpuis moins de deu ans ne peln se pévâloir
dês dEposition§ du p.râgêphê préédênt, à moins qull ne lès â[ rêçues pâr voie de
§u@s§ion, de llqlidalion dê @mmlnautè ênl€ èpoux ôu de donalion à lur lâ ê pâr son
@nloint, !n â§cendânt ou un descendânl

F4
I

Dlsolùtlon d. comnunaùté du vtu.m d. fsBocié
En ces dê lhuidâllon pâr suite de divo@, sêpaÉlion de colps, §épaElion judi.ianê dê biêns
ou chans€menl d€ régime mâù'imonial, de la @mmunaué légale ou @nvênlionnelle de biên3
ayant 6isté enlrê unê poEonne ass@iée et son @njoi n, Iatnbuiion de parl5 communes à
l'épôur ou ex-époux qùi nê pcsédait pas Ia qoalilé dasocié, eBl soumiæ â, cônsêôlômênt
dê lâ mâjorité des æsdé. rcpré*nlant trois quan des par6 5ocial6, dans lêe hémês
condirions que cêll6 prévue6 pou l'ag.émeni d'un iieB non êncorê â3scié.

ErTnctlon d'ùn PACS $rmi3.u égiN de tindivblon
En es dê résilialion dun PACS soumis au egimê de liodiÿision (d'un @nmun â@rd par les
deû pêrtênaim où lnilaéÉlemenl), la liquldaiion dæ parts indivisas sèE êf,ocluée
@nfomémênr aux ègles appli@Ues au padage avæ posibilrté d'aMbulion prêléêdiêllê
dÈ pans sociales à l aulB panenai@, moyernânt lè pâiêmênt d'unê soulte.
A délaut d'a@.d amiable, la demande d atl bution prêtâcnlièllê sera portêê devant le jûge

@mpélent qui, si chaqæ panenaie édame l'aftibution du ,néFê blên, §taluèÉ èô lenant
@mpre des apritudes de chacun à géer l'eniepô5e et à sy mâinlont et tl6 lâ doéê dê lêur
pâÉicipalion peEonnelle à l'adjvité de tenil€pnæ,



113 - Locrior d€É Perts.ocial€.
La l@lion dès pans scialê. êsl inErdile
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Lâ Sociéré pèut @ryoir de ses as6Ôciés des fonds en déPôI, sous tomê d'ava'@ê èn cdpie

Lôs condirionr êt modaké§ de æs avân@s, el notammenl lêur émunéEtiÔn êl le! @ndllionr

dê ÉlEit sont déteminéês d'un @mmÙn acærd ênlE l'assÔcié inté@ssê el La GéÉnæ

TIIRÈ I!I.GERÀNCE
ARIICLE l6 - D&iqn.t-ron dê l. gô6nce
Là Sæiéié esl qéré; el adminislEe pàr un ou plusieuE Gôrànls, associés ou non âssocié5

p€Éonnes phy;iques, avec ou sns lmnaton de durée d6 leur 6andât désignés par les

I . .,êm'èr GéEnr oe la Sdélé esl Eîtràtde Lâucne DANNENBtsRGER næ PRUVOT

"À,i"r.rn 
zz n* dê lEqi*,66360 Fo\TPEDRoUSE noûmee poû Ù_e duée

indétêrminê pré*nle at intêtuenadê, qli déclaÉ a.epiÉr @te tonclion et qu'il n'exi§te de

æn dr* auone in@mpalibllilé, .i âÙcune inledicliÔn pouva.l laùe obsrâdè à æ1to

Èn ouea.,osoaare, ra nominatiÔndes Gérànts est dècidée par un o! plusiêuE associés

.eprésenlant plls de la mdlié de§ parls soc ales.

ARIICLE '17 - PoùvoiE dô la Gér.n@
17.1 - G@iiôn ds b-Ens ol aff.iE6 de la Société
Le ou les Gérânls sont lênus de @nsader lê temps el 16 soins nécesekes âux aff'lres

socia es Chadn d'eux pêul, sous sa r$ponsabiité pêÉon.ele déléguer têmpoEicmêrn

ses ôôLvoiB à toure oe6o^ne oe son choi, poLr Ln ou plrsÉu6 oqers spèc àLt êr lililés
Le ou le5 G..ênE soi €, pcsséFenl l^abil les â trenrê hs sEtlls de a Soc ê!é en hatro-ie
;;b;disposilioN imÊaE v* de la loi6t des Èdment , eus éærye de ratlicalio' de

@s modilic;tions par 6cision dês associs ÈpEsèntânl plu. d6 Ùoi6_quâ'ls d* pàrls

iat+ànæ olspoæ aæ pouvoic les plûs ét€ndÙs pour lâ gesuor des biens êt ara cs dê lâ

Sociélè Êl pouriaiÉ 6i âulorÈer ious les ades el opèBtions elâtifs à son objet

En És de pluÉlité dâ GéÉrns, dâns les appods avec les tê8, chadn des Gêants pêut taire
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ARTICLE l8 - Dùéê des fonclion. de l. géràn@

La du Ée des fonclions du ou des GéÉ nts est lixée au couE de la vie sociale par lâ décis ion
co llective qu i les nom me.

ÂRTlCLE 19 " RénunéÉlion dé le gérâncè
chacun des Gé.ants a drcit. ên émunérâlion de ses fonctioN. à un lÉitemenl lixe ou
propoiiornel, ou à la lois nxè ot prôp.rtonnêl à pâsser per fÉis généEux.
Le§ modalité6 d annbûion de étlê rémunéràtion ainsi que son montani sonl fxéa par dæiEion
odinaiÉ de§ aseoci6 La cêEnæ â droit, èn oùtE a! Émbourcemenl de se6 l6is de
repÉ*nlalion el de d6pla@msrs

r-4 L\

18,2 - Cesetlon d6 lonctlon3
Le ou les OéEnls sont évo.abl$ par décision dê âssociés repréænlanl plus de lâ mo lié
des parls sociales. Si la révocâion esi décidée sns jusle moiil ellë peü donnè.lieu à des
dommagês ntérêls. Ennn, un Géranl peut Are évoqué par le Président du Tribunàl de
Commerce, pour @u6e légilime, à lâ d6mande dê tout âssocié.
Lês ionclions du ou des GéEnls æs6ent par déæ3. inlediction, déconfiture lailit€
peGonnelle, in@mpalibililé de ioncuons ou révoca1ôr Lè Géêd peul êgâleûeôl
dèmi$ionner de 6es tonctioB, mâi5 il doil en lnlomer pâr édit châcùn des associés trois

La esetion des lonclions du ou des Gérants n e.lBine pas di*olulion de la Sejàé.
En cas de c6sation des fonclioB d! Gérant, pourquelque euse que æsoit,la ællecliÿité
des associés est habiitée à modinerles staids en lue de suppnûer e nom du Gérânt, à la
majoné simple des associés Eprésenlant plus dê lâ moiliè des parts sæ alès

18.3 - Nmination d'un nouveau Géranl
La @lleclivilé des associés p@êde a! remplaementd! ou dês GêÈnis sur convocation soit
du Gérant eslanl e. lonclio., æit dù commissnê âux cômplês s'i] ên êriste on, $it pâr ùn
Mandalai.e de juslæ à la @quA€ de |associé e plus dillsont. Un ou p ùsieu6 associés
epréænlanl le quan du Ép lalpelvenl dêmandè.1â éunion d'une âsseûbléê.
En €s de va.anæ de la géran@ polrquelq!êcâus6quecêsoil èl nolemmênt ên cas de
déêE, d. démission, dê évoc.tion ou de plâæmênt sous lolelle du GéEnl uniqûe toul
a$ocié ou le commi6sal@ aux @mpr* de la sociétê péul convoqùer lassembléê des
a*ociés à la seule lin de Emplacer le GéÉnl déédé dâns !ês cô.dilions de iome êt de délai
pré.lsées par a églemenlalion en visueur Drns æ cas, lê délal de conlocallon de
I âsæmbléê qérérala esl éduù de 15 à A jou6
En@sde dèês du Gé€nl unique,loul associé ou le CommissaiÉ àux comples de a Soclété
peut @nvoqLer l'âsæmblée des àsseiés, à lâ æùlê in de Émplacêr le Gééôl décédè dans
læ @.dilions de roûe er de délai préci!éês pâr lâ Éslenenleliôn en ügùeùr. Dans æ cas
le délai de @nvoelion de l'âssemblée §ônérâlê èst édùit de 15 à a jouE.

ARIICLE 20 - Conÿ€ntion. ônlia la Sôclété ot la gé.a&e ou u. .§3ocié
l, Le Gérant ou, §jl ê. êxi31ô un, le cômmlssiê aux comple6, préænle à laosmbLée
gérérale o'dinaiÉ annu€l!€ un râppod sd les convenlions irneruenu6 diBleme.n ou par
pæonm mlêa6ée enù'e ra slciéré et r'u. de ss GéEnts ou æ!@s
2. lasêhblée statuê sur @ râpldt élànt pécèé qæ le Gé.ani ou l'a$odé inlérèssé nê

D6u1 p§ prêndÉ pârt âu vôlè el q@ s parts æ enl pas p,jæs en @mple pour le @lcul dê

3. S'il n'6n§e pas de Comm6sate au comples, les corenlioE qüun GéEnl non as6æié
enùsagê do @ndûre e@ lâ S@iAé sonl soumiss à l'appobalion préalable de I a6eërnbléê.



Les décisions ordinâiÉs doivênt èle adoptées pâr un ou pl$leuB as6ié5 æpé56nlant plus
dê lâ moihé ds parls sooâles.
Si, eû Èi$n d'absonæ ou d'abstention d'associés, dre maiodlé .est pas oblènuê à râ
prêmièè consultâion, les associés sont consuilés une se@nde fois el les décisions sonl
pd*s à râ malôrité des vôles émis, qùelle que eit la poponion du @pilal @pÉ8ênté, mais
æs décisions nê pêuvmr porler que sur lês que§ions ayair lait lobjei de la premièÉ

a. L6 @nvenrions que l'a$mblée désaprrouw produb.nl néâhmoin. reuG elièls, à ci\.rgè
pour le GéEnl et, sil y a lieu, pour l'asocié @nlÉctad, de suppode. individuêlbôeil ou
solidairêmênl, selon les ei læ conséquenæs du corn ai pÉludiciâblB à la SqiAé
5, L6 dispositions du pé*nl anicb 6'appliquênt âux @nvêniions pâ6æeB àvec loutê Sôciélé
donl un a$ocié ndétiniment espomable, GéEnt, Admini6Laleur Di€c1eur Gènérâ|, mêmbre
du Diêctoûe ou du conseil de surueillanæ, esr simlltànêm€ni GéEnr ou a6socié de la

Eil6 æ sont pas appliebl6 aux @nventi@ @uranle. @ndu6 à &. @ndilions nohâlês.
6, A peine de nulliÉ du contrat il*l inlèrdii alx Gérant5 ou alx a*@iée aulÉe quê res
peEonnes moÉ16 de @nrra.ier 6ous q@lque lome què æ soit, des 6mptunts aùprès de le
§ociélé, de * laiÉ consenlir par elle des dé.ouvetu en æmple co!Éd ou aut@nsnt, aiôsi
que de f.ire eutionner ou aEliser par elle l€uB e.gagemenb envêB de. liêE.
Celte inie.diclion s?pplique égslemern aux représenlants légâur dos peEonnês morales
asEociées, aux @njoi.ris, asænda.B el dBændants d€s GéEnt! ou ..Èoci& pèconn6
physiques, ainsiqdà loule peMnne interposée.

ARTICLE 21 - Relpons.bilile de l. séEnce
Le o! le6 GéEnl3 3ont .6ponsâble ênverc la SocÉlé ou envers les liêB, soit des intaciions
aux dispællions legisial ves el eglementaies, soii des vlolarlons des s1âiuie, soit des lâlles
commiæs dâns leu geslion
L6 a$ociés peuvenl solt individuellement, eii en sâ grouparn, inlêôler laction en
Esponsabilié @mre b géEre, dans leB @ndilions nxé6s pâr l'ârticlê L. 223-22 du Code de

En es d'ouvedurê d'une procédue de redrê$âmênt judi.isi.ê à len@ntrê de le Sociélé, lê
Géranl ou associé qui!'est immi6@ dan§ l. sesiion pêut ôtre lenu dè lout ou pàrtie dès dètes
sociâlas ; il peut, én outre, êncounr 16 intêrdictions êt déchéancês pévus par I'arlicle L 223
24 du Code de @mmeræ

TITRE rV . OEC|§|ONS COtLÈCllVES

ARTICLE 22 - tlodalilé.
Les dèclBions @llecliv* stâtuâ sur lês 6mpt6 sociâux sont prses en âsêmbléè qénéEÈ.
§onr egalement piæ§ { ae§èmblæ géné61€ ies décisions so!friæs au assæiés, à
liniriârvê soir dè là gérânæ §ôitducommissairêâùr@mples§ilenexisleun,sondassociés,
sol €nfn d'un mândâ1air6 désisné pâr jlstiæ, eùsiqu'il est dit à i'ânlcb ( A$emblées
oénéEles » ds pEsenls stâtuls.
Tolræ l$ aurrc3 décilion6 collectivos pouvênl êl@ pri*s pâr @nsùltalion écrite des assoc és
ou pêuÿeni ésuliêr du onsêntemenl de tous les âso6iés expnmé dans 6 acle.

Le. décision§ olleclivæ sônt quâliliéês d'ôrdineies ou d eftaodina Es.
Ellês so.t quâlilié€s d enÈordinânès bÉqu'elles o pourobjet la modifl@lion des staiLts
Elles sonl quâlifiæs dordinâires dans tous les autês @6.



Même dans le Édre de.lêcisions relatives à la nominâ on ou à la ÉvocatioÔ du GéÉrn, æ es

d doivenl êtè âdoptées par un ou plusieoc âs$ciés reprê*nlanl plus de la moiué d$ pârls

Les décisions enÉordinâirês ne peuveôl ête vaablemenl âdoptéês que si le§ àssociés

pésenB ou Bpésentés p@sèdênt au moins le quan dês pârts sÔcialès

À défaut d'avon gtleinl æ quotum, une deuxiàme as*mbrèe doil ète ænvoq!ée dans res

deur moj6 dê h pemièe a§semblée, Je qÙÔrum equis est aloE le ci.quième des pans

Les modh€rions statulairE sonl décidées à râ majo té dos deÙx lie6 dês pans détenues par

es associés p.ésènts ou rePré*nlés
Touteiois, l'âgrémenl des æesions ou mutâliÔns de pans §oÔ ales, Églëme.lé par l'tdicle (
cêssiôn et tânsmission dês osrts $ciales ' des pÉsenls stalulE doil AÉ dÔôné par la

majorité de§ àssciés EpésêÔtant a! moiôs lois quad des pârt8 sociâ16s.

De même, ta modificalion stâtutâié ésullanl de la 3uppÉssion du nm du GéEnt en €s de

€ssâliôn dês lonclions de @lui_ci lout quolque €ce què @ soil, esl ralebleme'l dèùdée

par la majôilé d* a$ociés repésenlant plÙs de lâ mÔitié' des pârts sociales

iar aileÀ laùgmenlation d! €pil.l loc âl par incotporâlion de benefæs ou de r6eNes est

ÿalablemenidécidée par lês âssÔciés Ep.é§enlant æuLe ênt la moitié dès pa ns soci' es

La lransromâtion de È Sociêté esl décidéè dens les @nditioôs lixéês pâr lânlde L 223"43 du

La lansfomâlion dê ta So.iété en Sociélé ên nom @lleclil eÔ Sociâé en @mmandite simple

ou par aclions, en So.iétè pâr actor§ simp iliée, le chângemenl de nâuoralilé dè le Sociélé

el I augmênlàtion des enqagehênts des âssÔciés exigent I Ùnanimité de æux'ci.

ARTICLE 23 - AsembùÉ.. g6néElé

les assembléês générales d'associé5 sonl @nvoquêes par la géÉn@ ; à détâul, elle8

peuvenl également élE convoquées par le Commi*ânè âux @mpt€s ailen existê un

La éuniô;d'une a$emblée peut êlre dêmândée pârun ou plusieu6 associé! r€pré*nlanl
au moins la moilié d$ psrts soôiales, ou pâr 10 % dês assæiés détenant au Ôoins 10% des

ioul alsoci6 peut dmander aù Peeidêd dù Tibunàl dè Commeræ slatuanl p'r ordonnanæ

de éié8, h àésignalion dun mandàlâûê chatgé d€ coÔvoquer râssemblée êt de lixer son

Læ âsso;iés sort convoqués, quinzè jou6 au molns avan|â réÙnion de âs*mbLée, pâr

leltre rê@mmândée avec demandê d âvis dê réæption ou pâr voie élecloniquë componant

I ordE du jolr En @5 de vaen.è de La géEhæ, pÔÙr q@lqu€ €use que æ soit le dâlâi de

@nv@lion de l'asemblée généralê e§ réduil d€ 15 à 6 jouc
Toute âssèmblée irégulê@Àed coNoqùée peul ôtÉ annuléê Toutefois. laction en 

'ullitê
n esl pas @êvabe bÀquelous les associés AaÉÔt pésents oÙ repÉsedés elsous ésêtoe
qu'aii élé espe.lé lêuràroitdè cômmlni@rion prévu à lânlce «lniomânon des associés»

L'a§sêmblée appelèe à slaluer sur iês compis doit èlE réunie dan! le dêlâi de tix mos à

complù dê la clôluÉ de l'exedæ.
Lo6que le Commissiê au: @mptes convoquê lassembléê d4 æsociés, illixe lordre du

,or el !eu,, poùr des mol s oétemi'a-ls c_o'sr ur IEU de ?unon éure oÙe celu

eveeueirement p,,xu pa'tes star6 lais 8rl-ê dans F mènê oéoalerelt ll erpose les

mot(§delaconvocatiôndansunBppônùà .ssêmblée

p t



L ordè du tour dê lâ$emblée, qùidoit êtE indiqué dans la leltE de convocâion, est âFélé
Pêr I aLlèur de lâ dnvôaliôn.
Souô réæûe des qùeslioôs diveêês qùi ne doivenl prése er qu'une mirime imponanæ, les
questoôs inscntes â l ôrdrc du jôùr sonl libêlrées de re lê sone que leur conrenu et leur po.tée
appâÈissed c anehorn sans qu'i y ail ieu de s6 Éporlér à d'aulÉs documenls.

23.3 - PànicFatiôn au, décÈloG êl nombrc de voix
lout associè a lê droit dê pânidpêr eux décisions el dispoæ d'un nombe de voix égal à elu

ARÎIGLE 2a - Conrùlt llon ac.lte
A l'appui de la demande dè @nEultalion éonè, i€ l€nê dês rêsolltions pmpGées ainsi que
les d@ments néc66aies à lintomalion d6 asooés sonl âdrêsés à æùr-ci par lêfle

L6 asscié6 doivênl, dan6 un délâi dê quin2ê joù6 à complêr de la date de é.epton dæ
poje|3 de É6oluiioÉ, èmetiE leur voê par ésil. Pendânl ledit délai, les a$ociés peuvenl
demander à la géranæ les explicalioB comdémentâirês qu ils jugênl lliles.
Chaque associé dispoæ d'un nombiê de wix fu.| à ælui d6 pans $cial€s qu'il possède.
Pour chàque r&oluriôn, le vô1e ê6t êxprimè pâr'OUl' oû per'NON'. Tout as@ié quj n'auE
pæ adEs* sa éponæ daB le délâi lixé odÈsus serâ @nsidéé @mûê §étanl abslenu.

6r' 5

Chaqùê assôcié peut sê laiÉ représenlêr par son .onjoi.l ou par un autre a$@ié à moins
que la Sooété ne compÉnre q@ les deux 6pour ou seùemenl deux associés. Daft æ§
delx demie6 cas sêùlêmênl |asscié pêut se fâke €p.éænle. par unô alle peMnne de

Un essocié nê peùi @nslituer ùn mandalaire pour loler du chet d'une padie de 5* paris ei
vorer e. peEonne du chêf de I'aure pa.tie
Les epréænlanls légaùx dàssociés juridiquemenl inæpables ælvent padiciper a! vole,
mêh€ siis ne sont p5s èlx-mêmes âssôciés
Le naôdal dê repésentâllon d'un associé €t donné pour uæ seule a*êmblée ll peul
cêpendânt èlE donné pour deu! assemblées lmues le mème jour ou dans un délai de sêpl

Le mandat doôné pour ùnê âsæmbléê vaut pour l* a$emblées &@e$ivês mnvoqué*
avèc le méme o.d€ du jour.

23.5 - Réu on - Pré.ideme de l'æsmbléê
L'assemblée esl réunie eu Ieu indiq!é dans Ia coNo@tion.
L'a$êmbréê est présidée par re GéÉnt, ou l'un d6 Géranls s'ils sont assoc és.
Siaùcun des Gérânls nêsl associé, elle æt pÉsidée par las9océ, présônl ot â@ptânl qui
possède où Épésente le plls gEnd nombe de pans locales siplu§iêuB a§sociés qui
possèdent ou @présenlenl lê même nombÉ de parts sont acceplanb là pésidenæ do
l'assemblée esl âssurée par le pF âgé. En 6s de décè du GéEnt uniquê, l'assemblée
appelée à staller sur son €mda.emeni dans læ conditions pévues pàr lâ règlèmentelion
en eigueur et les présents slatuts, esl présidée dans les mêmes condruons que si âucun



^RllC!É 
25 " Prccès.vêrhaur

25.1 - Prôoès-verbal d'asêmblé€ généÉle
Todê dêlibéÉtiôn de I assemblée générale dês âssociés esl constalée par un proès-leôal
éiâbli et s gné par la gâane el lê €s échéanl par le Pésideni de séàn@.
Lè pdès-ÿêrbal lndique la date el re liêu dê la Eunion, les nom, Pénoms êl qualités du
Présidênt dè Séânce, es nom et prérôms des âss@iés pésen€ el représentés avæ
ljndicetion dù nombE de pad. dél€nuês par chacùn d'eux læ documânts êl Épports soumis
à l'âs*hbréè, !n ésumé des débals, 16 lènês des Ésolutions mises aux voix el le résullat

ARIICLE 26 . lnlomlüon dG âssGlês
Le ou les GéErls doivenl âdrêsser àux associé., quiMè jou6 âù moim avanl a dale de
I'assêmblée géné6le âppêléè à slatuer sur les @mpl€s d'un ererciæ social, le Eppon de
geslion, alnsique le. @mptes ânnlels le lexle des ré.ôlutions proposée el le €s échéant

le appod du ou des corimissâi6 âùx comptes
A æmpte. de cetle communicâtor,loul associé a ia facullé de poser par éc t de. que§tions

euxquelles le ôu les Gérânts ed lênus de Épondrê au cou6 de I'assemblæ
Pendant le dèlai de quinzô jou6 qui précède l'ê§sembléê, l'iNenlaire esl lenu au §iesè $ciel
a r. drsDos't,on de aE ocr6, qJr ne peÙvenl en prend€copie
En @s de @nvoæl on d unê âssemblée aulE quê ælle appelée à slaluer sur les comples
d'! n exercl.e. lê terte dès ésolutions, le râDpolt d€ la Oérancê, a insi q ue, le càs échéânl ælui
d! ou des Commisssres âux comples sonl âdessés aù! associés quinze jouÉ au moins
avant la dalè dâ lâ éunion. En oule, pendanl le mème délai, æs mèmês docuÔents sont
tenus. au siège §o.lal, à la disposition des asociés qui peuÿern en pendre @nnalsenæ ou

Tour â§§ocié â lè droll, à loule é!oq!e, dê pÉndre, par lui-mème e1 au siège s@lal,
connaissane dês docùments suivants, @næmanl les loÈ demeE exèroæs : comples
an.uels invenlaiB, râppôrlssoumis alx assemblées et prccès ve.bauxde cê§ àssemblées.

Sâut ên æ qui @nceme l'lnvenlaîe, 16 droit de prcnde connaÉsânæ êmporte elui de

a

25.2 - Con.ultallotr écritô
En ee do coôsullation écrite, il ên êst fait mêntion dans le pDcè6-veôa âuquel esl annexée
râ époôse de chaque associé

25,3 - Rêglsle d8 peÈ-veô.ur
Lis procès-veôaux sont établls sur un registre spécial tenu au sièg€ sæiâ|, el @lés et
pâÉphês soit pa. un tuge du tribunâl de 6mmeræ soil par un juge d! iribunâl djnsla.æ. soit
pâr le maie de la @mmune du sièqê social ou un adjo nt au mâ rê dans la iorme ordinêÎê êi

Toulelors, les procès-veôaux pêuvent êlrê étâblis su. des reui les mobi es nlnérolées sans
disænlinuilé. paraDhée§ dan§ les côndilions pévues é l'àlinéâ pré.édênl et Evêlues du 3æâu
de l'âùlorilé qui les a paEphèB Dès qù une teuille a ére rêmplie, mèmê panielement, êlle
dôrt ète joiôlê à ce 16 pÉ.edemment ulilisées. Toute addfton, Bupprêssion, substilulion ou
inlefleBion d6 teuill$ eBt inlèdile

25rt - CôplG ou dlrrll! dd procè.-vêrbâux
Les @pies ou enrâits d* dèlib€râtrons des associés sonl valÉblemêd @nifrés @nlom$ par

Au æùrs dê la liquidalion de là socièto, lêur ædificalion æl vâl.blenent eiecluée pa. un §eul

ç!



Unè 6xpênise su. une ôù plusiêu6 opéràiions dê gêslion peut ôt@ demandée par un ou
plusièu6 ass@iés EpÉ6e.tani âù moins le dixièfrê du @pilâl sooâ|. Lo minisèe public €1

lê cohilé d'ênlrep se60 hâbjlitês à agiraux mèmê§fi6.
Tout âssocié non GèEnt pâut p6er, dew fois pâr ererci@, dês queltons âu Gé6nt .ur toul
fâit dê nâlue à @mpomêtlé 1â æntinuité .le l'e&bna on. Lâ éponæ du GéEnl eBl

communiquéê, le @s é.héant, âux cmmis6akes sux @mpteg

TIIRE V . CONTROLE OÉ fÀ SC'CIETE
aRTICLÊ 27 - Commi@iEs âux compûes
La nominâtiôn d'!n commi§saire aux æmptês litulaiÉ et dun commissâi.e aux @mplès

s uppléâ nt esl obliq atoie dâns les cas pévus pa.là loi el les Églements dans Ie cadre d'un

audil lé§elclâsslqle ou de lâudil légalréseNé aux pêtites entrep s* Elle esl iâcullafive dâns

Eô dêho6 des @s prévus par la loi, la nominâliôn d'un Commb.ai6 âÙr comple6 pêü êaè

décidæ p4 décision ordinânê d6 assciés Elle pêut au$l érrc dêmândéê en jlsli@ par un

ou plusieurs a$ociés eprèænlânl au moin. le dixième du capilal
Énfin, une minorilè dâssociés €pé.entant â! moins un leG du capitâl peui oblènir a
nomiration d'un @mml§saiÈ aux @mptes surdêmande molivée auprès de la sociôlé
Lê CommisseiÉ aux @frptês erêræ *s lonclions daôs les conditôrs pévles par la loi

flrRE vl - COMPIÉS SOCI,ÀUX _ AFFECTAIIoN DES RESUITATS
aRllCtE 2t " Compt s soclâùx
ll êst tenu ùne compl.bilité régulièe des oÉrâlionE $dales, co.fÔmément à la loi el âux

a lâ clôlurc de châque êxêrciæ la qérancs d6se l'inve.tai€ dês diÿers élémenis dê l âclit

el dù passif eistâlt à ætle dale El!ê drêssê êgâlemenl le bilân, le comple dê Esultât êt

I à. nexe en æ co nfomânt a ùx disposition§ l6gâles el rég lemèntânês.
Elle élablil éqaleme un râppo.t de gêslion exposant la situ.tiÔû de la Sociélé durenl

l'exerciæ é@ulé, l'évolution pévisible dê æte silualion, lB èvénemenls importanls

i.leruenus enre la date de clôlue de lêxêrcice et la dale d'établ ssefrenl du Eppon et ênlin

lès actilllés en mâlièE dê @he.che el de développemenl

ARTICLE 29 - arr€ctâtion êt Épartitron dæ é3ùllall
Les poduits nel§ de leterci@, déduotion lâile dæ tEi§ sén6.âu! el aut@s chàrgès de la

société, y comp 6 lous âmonisæments .i provisions, .onsrituênt rè bénéliæ
lle{fan suræ Énéfce, dimlnué,le és échéad des p€des âôlérieu€s !n p.élèvemenl d'un

vingtième au moins pou. doter la éserue légale C6 prélàêmeni @$e dêt€ ÔbligaloiE

lo6que la æseryê legâle a ateini unê sommê égale au dixième du capitâl social Ce
pélèvement Bpreôd son æuE lorcquè la réædè l6gâle 6t desænduê au_dessous du

dirième du @pilal s@iâ|.
Lê bénéræ di nbuàblê esl constil!é oar le bénélice de lererciæ, dimLnué des penes

anlé eures el de5 sommes po.téês en réseNe en appli€lon de la loi Ôu des slalll8 êt
augmenté du r€pon à nouwau bêæficiêiÉ.
Ce bénéne es1 €perli entB le6 àsôciês proportionnêllement au nomb@ dê leÙB pads

L'assemblée générale a la raculté de @nslituer lôus posles de rése@s géôérale§ ou

sÉcialèÈ dod êllê délêmine l'emploi, s il y â l'Eu.

LeB dividêndos sont 0rélevé6 par priorité sur le benéliæ d stribuable de lerercice lsdoivent
êiÉ ml§ ên Darênent dans le§ neLr mois de la ci3ture d6 I'erercæ, 6alr prÔlongalion par

(lL)



ARTICLE 31 - Llquidàlion
Lâ So.iélé enlre en liquLdâllon dès l'instant dê !a di.solution Sa dénominâtion dôir â ô6 ê_rr.
sùivie d* 60l§ ( socété èn liquidation ». Lâ p*onnatité moBtê dè ta §ociélé subsiste pour
les bêsoins de sa liquldetiôn èt juBqu,à ctôture de æIe-ci. Le ou tes Liqùidâreurs so.t nommés
par lâ déclBion quiponone ta dissotuton.
LE ælleciivité des essociés gârde les mêmss att ibltions qu'au @u6 de ta ve societe, nârs
les pôuvoiG du ou d6 Gérânt§, @mme æ!x des commi6sanes aux emplês §,il en exi«e
penôênt lin à @mpter dê tâ dissotulion.
Le ou res GéEnts peùvont ètre dêiqnés ên quatité de liquidarèuÉ pâr ta colectivité des

Le ou les Liquidâteu6 sont investis des pouÿoiB tes ptus éleôdus, sous réseùe dês
dispcilion! legalê, pour réàliser r.ctit pâÿer lè pâ$ir et Épanir b sotde dispontbte enrre tes

Les âssciés sonr @nvoqués ên rn de tiqutdâlion polr §iatue, sur tes @nptë§ dé,inlita sùr
le qùitus du ou des LhùidâtôuG et ta dédlâOê dê tôur mandat et poùr côn§taler ta ctnurc dê

Si toùl* l6s pans sociates sont Eunies en urc sêutô matn, ta disso ûton de tâ Socété
enlÉînô, mal. seuleûenl lo6qle ia$océ esl unê peEonne morate, ià l@nsmÈsion
un ve6êllô du pat imoiæ à l assæié lnique sans qo it y âit tieu à liqlidauon, cMtomément
aux d sp6ilioB de lanidê14,44-5 du Code civil. Lo6quê l'âssociè et une peÉonnê physique,
a réunion dè ioutes les pâils so..tate§ en lne $ùlè m.in n,enùalæ pæ tâ disstulion de ta
soôiété ; ælie-ci @nlinuê dexislêr avec l'ass@ié uniqoe quj êxeræ tes pouvons dévotue à
l'assembléô dès âss.iés

Les p€n* de l'exercic€, s'il en existe, sôôt i.ssilÈ au Eporl à nouvâau pour ètrê imprnéês
sur lè§ bènèfcês des dèrciæs ultérieùÉ jusq! à apuEment @mptèr

.TITRÈ VII. DISSOLUTION . LIOUIDATION . CONTESTATIONS
ARTICLE 30 -OÈ3otution
30.1 -Ànivée dù tàfr..t tutaib
Un ân au ooins aÿâhl la date d'expiEtion dê tâ So. été, ta géren@ doit provoque. unê réurion
dê la collectivné dês a5.oci6 à efiel de dæider si Iâ Soôiérê doit être pDrcgée où non

30.3 -Olssolurlon ântiêiÉè
Lâ diæolution aôtrcipéë peul êtE pronôn€ê par dècsio. coltective extEordinaiÉ dê6

Lêxist.n@ de !Érles âyâni pour eftét dê édune lè§ capitaux prcpB à un montant infénêlr à
lâ hoiriè du capir,ar sôcia, peuvent enrrâîner ta dilsoluuon jldi.iâûê dè ta Sociélé dân§ tos
@nditio.s pévues pa.lês arlicles L 2212 êl L 223-42 du Code dè commèrce.
Si lê nombÉ des assciés vienl à êtÉ supériêur à e.i ta Sociéré doil, dans t,an.ée, être
lÉnslômée en uæ Sociélé d'!ne arnÉ iorme i à défâut, et e esl dissoute

ARTICLE 32 - co.È.radong
Toutes leE enteliations ent e res æsocié., Étari@s âux afiât@s sociates pehdânl iâ duæe
de ra Soclélé ou de sa liqùidalion, s.rcnl jugées @nrom6med â la loi er soumis6 â ta
jlddiclion des tdbunâux compétents dâns res conditions du doir côhmun.

w
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IITRE VIII . OISPOS'IION§ TRÀNSITOIRE§

^RIlcLE 
33 - P.Éo.nâllré mor.lô - lmm.tri.uhrion au R.oi.rB du commerco or d6

Co.ioméme.l à Ia loi, la S@iaé ne joui6 de la peconnalité moEl. que à daler de son
immalriculalio. au Registre du Comme@ et des Sociéiés.
Le ou les GéÉnts sont tenus dê equérir ætte immahcuhlion dan6 les plus @uns délai§, el
de emplir à cet efiel torn6 16 tomalités néæ$aiB.
En ou!É, pour faie publier la @nslilution de la pré*nle Socièié @nfMémenl à l. loi, louE
pouvoiB soôl donnés à un associé ou au ponèur d'une æpÈ dê prêenis slatuls @mme de
tout* aulres pièæs qui pouraient ét.e exigées

Fail à FONTPEDROUSE,le 12 iaNier 2020

E.§*""-,.,.,q

lb

En aula donginaux que nèæ§saîe pour ls dépôl dM exêhpbne àu siège social el
exécuiion dês diveÉes roralilér légales

ARllcLE 3a - Erat d$ âcre. a.complb pour lê comprE dê la 6oclété .n fom.don
Un état d6 actes a@omplis a! nom de la S@iélé en romaton, âvec I indicâlion ,our checun
deu de l'engâgeme.l qul en é6uhe et a.nexé au présenls Blaluls pour l. Société, a Aé
présénté aux associés âva.l la signâlore d6 staluls.

Les fEis. doils el hoôo.aiês des pr&en!æ el de leuE suites sercnt suppodés par la Sôciélé
ponés au comple des (FÉis d'èlablissement» el amons sur lee premiec exêrcice§ 8vânt
touredist burion de dividendes.

\-5o.. e-"ro o.. çlo\rcn à.n
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ANNÊXE UNIQUE
ETÀT DES ÀCTE§ ÀCCO PLI§ POUR LÊ COIIPÎE DE tA SOCIEÎE EN FORI'ATION

Mûe Emneôuellê Lâu.enæ DANNENBÊRGER née PRUVOTdéclaE avoh passé el solscni
poùr le compte dê lâ sociélé ên lomâlion, avânl lâ signalu€ des statuls, les âcles et

rü.\

- Ouvenu.e d'un .ômple bâncâ re âuprès de la aânquè clc Sud Ouês! agencê de Prâdes, 9
plaæ de la République, 66500 PRADES, pour le dépot dos ronds rèprèsêntâtifs du eprlal

- Concl6ion d'un bail @mmerdd pour leE lo.âux sE 115 Ruê Sâiôt Thomâs avec la SCI
SAINT THOMAS, s«iaé civile immobillère au cpilal de 1 000 euros, dont lè siège esl au 22
Rue de l'Egli§e, 66360 FONTPEDROUSE, immâkEuléê âu RcS dê PERPIGNAN, soùs le
numéro 851 300 145, et æ pour une surfa@ âpproximâtive dè 50 mèteê enés, moyennenl
un loyêr mènsuêl ind€xé dè 300 êurcs 6l !e versêûênt d'ùn dépôl de gâÉnlie de 300 eurcs.

Cel élat se.a pésenlé aux a§roci6 préâlablement à lâ signature des statuts el rl reste.â
annexé auxdils staluls dont la 6g.atue emporleE @prise ds engagêmêôts pâr lâ société
lorôquê cellH aura été lmmaûcuréê àu Reg slB du comûeræ êt dês sôciélés

2020
Fâil à Fonlpedmu* 12 j.nvier
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