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Annonces Légales

MODIFICATION 

FCI01055 

TH RENTALS 
EURL au capital de 1000€ 

Siège social : 622 RES LE MARISSOL 
97190 LE GOSIER 

RCS de Basse-Terre 892 092 925 

L’associé unique en date du 2 janvier 2023, 
a décidé le transfert du siège social à 

compter du 2 janvier 2023 et de modifier 
l’article 4 des statuts comme suit : - 

Ancienne mention : le siège social de la 
société est fixé au 622 RES LE MARISSOL 
97190 LE GOSIER.- Nouvelle mention : le 

siège social de la société est fixé au RUE DE 
LA RABES, Ruelle de la citerne 97137 

TERRE DE HAUT. L’inscription modificative 
sera portée au RCS de Basse-Terre 

  FABRICE THEOPHILE   

 CONSTITUTIONS 

FC07119 

 Par Acte sous seing privé du 
08/12/2022 a été constituée la SASU “BA-
ZAR CENTER” 

Au capital de 1.000 
Siège : 22 RUE BEBIAN, 97110 

POINTE-A-PITRE 
Objet : Bazar vente de marchandise di-

vers 
Durée : 99 ans 
Cession d’actions : La cession de titres 

de capital et de valeurs mobilières donnant 
accès au capital à un tiers à quelque titre 
que ce soit est soumise à l’agrément préa-
lable de la collectivité des associés. 

Admission aux assemblées et exercice 
du droit de vote : Tout associé a le droit de 
participer aux décisions collectives, per-
sonnellement ou par mandataire, quel que 
soit le nombre d’actions qu’il possède. Le 
droit de vote attaché aux actions est pro-
portionnel à la quotité de capital qu’elles 
représentent. Chaque action donne droit à 
une voix. Le droit de vote appartient au 
nu-propriétaire, sauf pour les décisions re-
latives à l’affectation des bénéfices où il 
appartient à l’usufruitier. Dans tous les cas, 
le nu-propriétaire aura le droit de participer 
aux assemblées générales. 

Président : M. ANGESGAR CELESTIN 
demeurant 49 RES LOUIS DELGRES LA 
JAILLE, 97122 BAIE-MAHAULT 

Immatriculation au RCS de POINTE-A-
PITRE  

FC07120 

 Par ASSP du 15/10/2022, est consti-
tuée l’EURL, “ S K R “ 

Objet social : PRESTATION ET TOUT 
SOIN ESTHETIQUE ET AMINCISSANT 
VENTE DU DETAIL DE PRODUITS DE 
BEAUTE 

Durée : 99 ans 
Capital social : Capital variable minimum 

de 500 euros 
Siège social : 93 BD ROUGE, 97160 LE 

MOULE. 
Gérant : M. RUBBEN CLEMENT RUDDY 

ROGERS demeurant PRES GARAGE 
AUTO VISION, SEZE 97118 SAINT-FRAN-
COIS 

La société sera immatriculée au RCS de 
POINTE-A-PITRE  

FC07121 

 Par ASSP du 15/10/2022, est consti-
tuée l’EURL, “ R L “ 

Objet social : Location de tout type de 
véhicule à moteur location de voiture, mini 
pelle, bateau, location de véhicule de tou-
risme, location longue durée crédit-bail, 
vente et rachat de véhicule. 

Durée : 99 ans 
Capital social : Capital variable minimum 

de 2000 euros 
Siège social : PRES GARAGE AUTO VI-

SION, SEZE 97118 SAINT-FRANCOIS 
Gérant : M. RUBBEN CLEMENT RUDDY 

ROGERS demeurant PRES GARAGE 
AUTO VISION, SEZE 97118 SAINT-FRAN-
COIS 

La société sera immatriculée au RCS de 
POINTE-A-PITRE

Arrêté SG/DCL/BRGE du 26 décembre 2022 portant la liste des journaux habilités 
à recevoir les annonces judiciaires et légales valables 

du 1er janvier au 31 décembre 2023 pour la Guadeloupe. 
En vertu de cet arrêté, le tarif appliqué est conforme à l’arrêté du 19 novembre 2021

Une annonce légale à publier  
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