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Dénomination sociale: « NOMAD TRAVEL & TOURS SERVICES » SARL
Nom commercial: « NOMAD TRAVEL & TOURS SERVICES»
Date & Heure de la modification: 31/10/2018 à 16H00
N° d’immatriculation au registre analytique : 13533/B/SARL
N° chronologique : 1179/18
Nature de la modification : ACTE RECTIFICATIF
Objet de la modification : CESSION DES PARTS SOCIALE/ DEMISSION D’UN COGERANT
Le capital de la société est fixé à la somme de 1000 000 DJF (un millions francs Djibouti).divisé en 100 parts de 10 000 DJF (dix mille francs Djibouti), chacune,
entièrement souscrites et attribuées aux associés en fonction de leurs apports respectifs, c'est-à-dire :
- M. ALI AOULED AHMED…………………………………………………………….55 parts soit 550 000 DJF
- M. ABDOURAHMAN GALAL SAID…………………………………………………45 parts soit 450 000 DJF
 Suite à l’acte de cession de parts sociales en date du 01/04/2018 ainsi qu’au procès verbal de l’assemblée générale extraordinaire de la société « NOMAD TRAVEL &
TOURS SERVICES » SARL en date du 30/10/2018, déposé par Me FATOUMA MAHAMOUD HASSAN, il a été adopté a l’unanimité les résolutions suivantes:
I. CESSION DE PARTS SOCIALES :
-

M. ALI AOULED AHMED cède et transporte sous les garanties ordinaires et de droits 15 parts qu’il détient dans la SARL « NOMAD TRAVEL & TOURS
SERVICES » à Mme. FATOUMA MAHAMOUD HASSAN.
M. ABDOURAHMAN GALAL SAID cède et transporte sous les garanties ordinaires et de droits 15 parts qu’il détient dans la SARL « NOMAD TRAVEL &
TOURS SERVICES » à Mme. FATOUMA MAHAMOUD HASSAN.
La présente cession est consentie et acceptée moyennant le prix de 10 000 DJF (dix mille Francs Djibouti) par action soit la somme totale de 300 000 DJF (trois cent
mille francs Djibouti).

 Conséquences sur la répartition des apports et du capital (Article sept et huit nouveaux):
II.
-

M. ALI AOULED AHMED……………………………………………………40 parts soit 400 000 DJF
M. ABDOURAHMAN GALAL SAID………………………………………...30 parts soit 300 000 DJF
FATOUMA MAHAMOUD HASSAN…………………………………………30 parts soit 450 000 DJF
CHANGEMENT DE LA COGERANCE
Monsieur ALI AOULED AHMED est nommé le seul gérant de la société « NOMAD TRAVEL & TOURS SERVICES » SARL.

Dénomination sociale : « DJIBOUTI-CHEMICAL » SAS
Date & Heure de la modification: 31/10/2018 à 16H15
N° de l’immatriculation au registre analytique : 13699/B/SAS
Nature de la modification : ACTE RECTIFICATIF
Objet de la modification : AUGMENTATION DU CAPITAL
Suite au procès verbal d’assemblée générale extraordinaire de la société « DJIBOUTI-CHEMICAL » SAS en date du 01/08/2018, certifié et déposé par Me
MOHAMED OMAR MOHAMED, il a été décidé d’adopter la résolution suivante :


-

AUGMENTATION DU CAPITAL
Augmentation du capital de la société de 648 150 000 FDJ (six cent quarante huit millions cent cinquante de franc Djibouti) divisé en 87 actions de 7 450 000 FDJ
(sept millions quatre cent cinquante mille franc Djibouti ) chacune entièrement libérée de même catégorie.
La somme de 4 850 000 DJF reçu en surplus lors de l’augmentation du capital est mise au crédit du compte courant d’associé.

