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Dénomination sociale: « EAST AFRICA COURIER SERVICES » SARL
Date & Heure de la modification: 26/11 /2018 à 10H56
N° d’immatriculation au registre analytique : 10617/B/SARL
Nature de la modification : ACTE RECTIFICATIF
Objet de la modification : CESSION DE PARTS SOCIALES
Le capital de la société est fixé à la somme de 5 000 000 DJF (cinq millions francs Djibouti) est divisé en 200 parts de 25 000 DJF (vingt cinq mille francs Djibouti) chacune,
entièrement libérées, souscrites en totalité par les associés et attribuées à chacun d’eux en proportion de leurs apports respectifs, à savoir :
M. AHMED MOHAMED ABOOR ….……....………………..…...……………20 Parts soit 500 000 FDJ
M. RAFFI GEORGE VARTANIAN …………………………………………100 Parts soit 2 500 000 FDJ
M. MOHAMED SAID GUEDI ………………………………………………..80 Parts soit 2 000 000 FDJ
Suite au procès verbal de l’Assemblée Général Extraordinaire ainsi que l’acte de cession des parts sociales de la société « EAST AFRICA COURIER SERVICES » SARL en
date du 26/09/2018, il a été convenu et décidé à la résolution suivante :
 CESSION DE PARTS SOCIALE :
- M. RAFFI GEORGE VARTANIAN cède et transport sous les garanties ordinaires et de droit, 100 parts à M. MOHAMED SAID GUEDI qui désormais possédera 180
parts.
- La présente cession a été consentie et acceptée moyennant 25 000 DJF (vingt-cinq mille francs Djibouti) la part soit 2 500 000 DJF (deux millions cinq cent mille francs
Djibouti).



 Conséquences sur la répartition des apports et du capital (article six et sept) :
-

AHMED MOHAMED ABOKOR ….……....………………..…...……….20 Parts soit 500 000 FDJ
M. MOHAMED SAID GUEDI ……………………………………….180 Parts soit 4 500 000 FDJ

