L’Office Djiboutien de La Propriété Industrielle et Commerciale (ODPIC)
Avis d’Immatriculation et Modification au Registre de Commerce et des Sociétés.

Dénomination : « RIFT VALLEY TRANSIT » SARL
Date de la modification : 20/02/2018
Nature de la modification : Acte rectificatif
 Objet de la modification : EXTENSION DE L’OBJET
Le capital social est fixé à la somme de 1 000 000 FDJ (un million de francs de Djibouti) divisé en 40 parts de 25 000 FD (vingt cinq mille Francs Djibouti) chacune entièrement
libérées entre les associés souscrite et attribuées aux associés en fonction de leur apports respectifs, à savoir :
- Monsieur SALAHADIN ABUBAKER ABDALLA............……… 16 PARTS soit 400 000 FDJ
- Monsieur IDRISS SOUGUEH WAIS ………………..……………...2 PARTS soit 50 000 FDJ
- Monsieur HACHI ABDILLAHI ORAH ……………………………8 PARTS soit 200 000 FDJ
- Madame SOUAD HASSAN RAGAB ...............................................14 PARTS soit 350 000 FDJ
CESSION DES PARTS SOCIALES :
 Suite aux actes de cession des parts de la société « RIFT VALLEY TRANSIT » SARL et l’acte de dépôt de cession de parts en date du 31/01/2018 déposés et
authentifiés par Me MOURAD FARAH, il a été procéder à la cession des parts suivante :


Monsieur IDRISS SOUGUEH WAIS cède et transporte sous la garantie ordinaire et de droits à Monsieur ABUBAKER SALAHADIN ABUBAKER,
accepte la totalité des parts soit 2 parts lui appartenant dans la SARL « RIFT VALLEY TRANSIT ».
Monsieur HACHI ABDILLAHI ORAH cède et transporte sous la garantie ordinaire et de droits à Monsieur ABUBAKER SALAHADIN ABUBAKER,
accepte la totalité des parts soit 8 parts lui appartenant dans la SARL « RIFT VALLEY TRANSIT ».
Madame SOUAD HASSAN RAGAB cède et transporte sous la garantie ordinaire et de droits à Monsieur WLEAD SALAHADIN ABUBAKER,
accepte la totalité des parts soit 14 parts lui appartenant dans la SARL « RIFT VALLEY TRANSIT ».
Le prix de la présente cession est consentie et acceptée moyennant le prix de 600 000 FDJ qui a été payé comptant par les cessionnaires au cédant hors la vue du
notaire.

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

- Monsieur SALAHADIN ABUBAKER ABDALLA............…………16 PARTS soit 400 000 FDJ
- Monsieur ABUBAKER SALAHADIN ABUBAKER ……………...10 PARTS soit 200 000 FDJ
- Monsieur WLEAD SALAHADIN ABUBAKER …………………...14 PARTS soit 350 000 FDJ

Dénomination : « MGENERALTRADING » SARL
Date de la modification : 20/02/2018
Nature de la modification : Acte rectificatif
 Objet de la modification : CHANGEMENT DU GERANT
 Suite au procès verbal de l’assemblée générale extraordinaire de la société « MGENERALTRADING » SARL du 12/02/2018, les associés de ladite société ont décidé

d’adoptée à l’unanimité la résolution suivante :
 CHANGEMENT DU GERANT :

-

M. MOHAMED ABDILLAHI AMAREITEH est nommé gérant de ladite société pour une durée indéterminée,

