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Dénomination sociale: « SIDHWA HOSPITALITY» SARL
Nature de la modification : ACTE RECTIFICATIF
Objet de la modification : AUGMENTATION DU CAPITAL / REPARTITION DES PARTS SOCIALE
Date de la modification : 30/04/2018
N°d’immatriculation : 10596/B/SARL
Le capital de la société est fixé à la somme de 31 000 000 FDJ (trente et un millions de francs Djibouti) divisé en 1 240 parts de 25 000 DJF chacune, entièrement
souscrites et libérées entre les associés en proportion de leur apports respectifs, a savoir:

- Monsieur SHAHVIR FARDON SIDHWA…............................23 250 000FD soit 930 PARTS
- Monsieur FARDOON PHIROZSHA …………………………....7 750 000 FD soit 310 PARTS
 Suite au procès verbal de l’assemblée générale extraordinaire de la société « SIDHWA HOSPITALITY » SARL en date du 18/04/2018 certifié et déposé par
Me ALAIN MARTINET, les associés de la ladite société ont décidé de procéder aux résolutions suivants :
I- AUGMENTATION DU CAPITAL
- Les associés de la société ont décidé d’augmenter le capital social d’une somme de 715 000 000 FDJ (sept cent quinze millions de francs Djibouti) pour le porter de
31 000 000 FDJ (trente et un millions de francs Djibouti) à 746 000 000 FDJ (sept cent quarante six millions de francs Djibouti).
- Le capital de la société est fixé à la somme de 746 000 000 FDJ (sept cent quarante six millions de francs Djibouti).divisé en 29 840 parts de 25 000 FDJ chacune,
entièrement souscrites et libérées entre les associés en proportion de leur apport respectifs.
II- REPARTITION DES PARTS SOCIALE
- Conséquences sur la répartition des apports et du capital (articles six et sept nouveaux):

-

Monsieur SHAHVIR FARDON SIDHWA…........................559 500 000 FDJ soit 22 380 PARTS
Monsieur FARDOON PHIROZSHA ………………………..186 500 000 FDJ soit 7 460 PARTS

