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Annonces Légales

MODIFICATION 

FC07082 

HOLDING FORT FLEUR 
SociétéCivile 

Aucapital de 580 000 euros 
Siègesocial : 26 route de la Ferrière 

44260 PRINQUIAU 
R.C.S. : POINTE A PITRE 808 491997

TRANSFERT DU SIÈGE 

 Suivant décision de l’assemblée géné-
rale en date du 10/11/2022, la société 
HOLDING FORT FLEUR demeurant 8 rue 
du Fort Fleur d’Epée - 97 190 GOSIER, a 
décidé de transférer le siège social au 26 
route de la Ferrière - 44260 PRINQUIAU à 
compter du 10/11/2022. 

Modification au RCS de POINTE-A-PI-
TRE. Nouvelle immatriculation au RCS de 
SAINT-NAZAIRE. 

Pour avis.  

 DISSOLUTION 

FC07083 

SCI WINCH 
Société civile immobilière en liquidation 

Au capital de 1 000 euros 
Siège social : LE GOSIER97190 

Place Créole - la Marina 
Siège de liquidation : Place Créole 
844 200 790 RCS POINTE A PITRE 

AVIS DE DISSOLUTION 
ANTICIPEE 

 L’Assemblée Générale Extraordinaire 
réunie le 31/10/2022 a décidé la dissolu-
tion  anticipée de la Société à compter de 
ce jour 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 Ma-
riane GODOC, demeurant rue du Fort 
Fleur  d’Epée - Bas du Fort 97190 POINTE 
A PITRE, pour toute la durée de la liquida-
tion, avec  les pouvoirs les plus étendus 
tels que déterminés par la loi et les statuts 
pour procéder  aux opérations de liquida-
tion, réaliser l’actif, acquitter le passif, et 
l’a autorisée 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 Place 
Créole - la Marina 97190 LE GOSIER. 
C’est à  cette adresse que la correspon-
dance devra être envoyée et que les actes 
et  documents concernant la liquidation 
devront être notifiés. 

Les actes et pièces relatifs à la liquida-
tion seront déposés au Greffe du Tribunal 
de  commerce de POINTE A PITRE, en an-
nexe au Registre du commerce et des so-
ciétés. 

  Pour avis Le Liquidateur

Arrêté SG/DCL/BRGE du 20 Décembre 2021 portant la liste des journaux habilités 
à recevoir les annonces judiciaireset légales pour l’année 2022  

dans le département de la Guadeloupe. 
En vertu de cet arrêté, le tarif appliqué est conforme  à l’arrêté du 19 novembre 2021
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