L’Office Djiboutien de La Propriété Industrielle et Commerciale
Avis d’Immatriculation et de Modification au registre du commerce et des sociétés (RCS).
Dénomination sociale: « BOSTON PLC » SARL
Nature de la modification : ACTE RECTIFICATIF
Objet de la modification : EXTENSION DE L’OBJET / CESSION DE PARTS SOCIALES
Date de la modification : 04/06/2018
N°d’immatriculation : 11035/B/SARL
 Suite au procès verbal de l’assemblée générale extraordinaire de la société « BOSTON PLC » SARL en date du 29/04/2018, authentifié par Me DJIHAD SAID ALI, il a été
décidé d’adopter à l’unanimité la résolution suivante :
IEXTENSION DE L’OBJET
L’assemblée générale décide d’étendre l’objet social aux activités de :
Promotion et gestion immobilière
Importation et exportation de tous produits licites
voyagiste ou tour-opérateur
La vente et commercialisation de bières, vin et spiritueux.
II-

CESSION DE PARTS SOCIALES

Le capital de la société est fixé à la somme de 356 000 FDJ (trois cent cinquante six mille de Francs Djibouti) est divisé en 356 parts de 1 000 FDJ (mille Francs Djibouti) chacune,
entièrement souscrites et attribuées aux associés en fonction de leur apport respectif, c’est à dire :
- M. TADIWOS GETACHEW BELETE…………………………….…….....249 000 FDJ soit 249 PARTS
- M. DAWIT GEBREEGZIABHER ABRHA……...…………….….………..107 000 FDJ soit 107 PARTS
 Suite à l’acte de cession de parts sociales de la société « BOSTON PLC » SARL en date du 02/05/2018, authentifié par Me DJIHAD SAID ALI, il a été décidé de procéder à
la cession suivante :
- M. TADIWOS GETACHEW BELETE cède et transporte sous les garanties ordinaires et de droits en pareille matière, 71 parts de 1 000 DJF chacune, qu’il possède dans la
société « BOSTON PLC » SARL à M. DAWIT GEBREEGZIABHER ABRHA.
- La présente cession est consentie et acceptée par les parties moyennant le prix global et non révisable de 71 000 DJF(soixante et onze mille francs Djibouti) que le cessionnaire
a payé au cédant, qui le reconnait et lui en donne bonne et valable quittance.

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

M. TADIWOS GETACHEW BELETE…………………………….…..…..178 000 FDJ soit 178 PARTS
M. DAWIT GEBREEGZIABHER ABRHA……...…………….….…….....178 000 FDJ soit 178 PARTS

