« AFRICA GESTION »,
En abrégé « A.GES »
Société par actions simplifiées régie l’acte uniforme Ohada
Capital : UN MILLION (1.000.000) de francs CFA
Siège social : ABIDJAN, COCODY, Aghien,
Résidence Sicogi- Latrille B, Bâtiment N,
06 BP 1774 Abidjan 06,
RCCM ABIDJAN numéro CI-ABJ-2017-B-203.
En cours d’augmentation

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=--=-=-=BULLETIN DE SOUSCRIPTION
Je soussigné :………………………………….
Adresse : ……………………………….
Tel…………………………
Après avoir pris connaissance du projet d’Augmentation et de changement de
dénomination de la société « AFRICA GESTION » en abrégé « A.GES ».
Société par actions simplifiées ayant son siège social à ABIDJAN, Commune de
COCODY, quartier dit Aghien, Résidence Sicogi-Latrille, bâtiment N, 06 BP 1774
Abidjan 06, immatriculée au Registre de Commerce et du Crédit Mobilier
d’ABIDJAN, sous le numéro CI-ABJ-2017-B-203.
Laquelle société doit avoir un capital social d’UN MILLIARD UN MILLION
(1.001.000.000) DE FRANCS CFA à libérer en numéraire, divisé en cent mille cent
(100.100) actions de dix mille (10.000) FCFA chacune de valeur nominale,
et sachant que les actions de numéraire doivent être libérées et les fonds doivent
être versés en l’étude de Maître SIDIBET-KRAMO Angèle, Notaire à ABIDJAN,
Cocody Deux-Plateaux, Résidence Sicogi Latrille B, bâtiment I, BP 332
Post
’Entreprises
Abidjan
cedex
1,
Téléphone :
(225)
27.22.52.56.68 /01.02.81.28.06/07.58.45.87.86, devant dresser la déclaration de
souscription et de versement,
déclare souscrire à ……. (…..00) actions de numéraire de ladite société et verser,
à l'appui de cette souscription, la somme de …….......millions (… 000 000) FCFA,
représentant la totalité de la valeur nominale des actions souscrites.
Je reconnais qu'une copie du présent bulletin de souscription m'a été remise et que
ma souscription a lieu à titre privé, sans aucun appel public à l'épargne.
Fait à Abidjan, le
en deux originaux
Monsieur ………….. (1)

(1) Faire précéder la signature de la mention : « Bon pour souscription à …… (en toutes lettres) actions.

« SOCIETE SPORTIVE AFRICA GESTION »,
En abrégé « 2SAS »
Société par actions simplifiées régie l’acte uniforme Ohada
Capital : UN MILLION (1.000.000) de francs CFA
Siège social : ABIDJAN, COCODY, Aghien,
Résidence Sicogi- Latrille B, Bâtiment N,
06 BP 1774 Abidjan 06,
RCCM ABIDJAN numéro CI-ABJ-2017-B-203.
En cours d’augmentation

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=--=-=-=BULLETIN DE SOUSCRIPTION
Je soussignée :
LA SOCIETE……………..
Représentée par Monsieur A DETERMINER
Adresse : …. B.P …… ABIDJAN ……..
Après avoir pris connaissance du projet d’Augmentation et de changement de
dénomination de la société « AFRICA GESTION » en abrégé « A.GES »
devenue présentement la société sportive Africa sports en abrégée « 2SAS »
Société par actions simplifiée ayant son siège social à ABIDJAN, Commune de
COCODY, quartier dit Aghien, Résidence Sicogi-Latrille, bâtiment N, 06 BP 1774
Abidjan 06, immatriculée au Registre de Commerce et du Crédit Mobilier
d’ABIDJAN, sous le numéro CI-ABJ-2017-B-203.
Laquelle société doit avoir un capital social d’UN MILLIARD UN MILLION
(1.001.000.000) DE FRANCS CFA à libérer en numéraire, divisé en cent mille cent
(100.100) actions de dix mille (10.000) FCFA chacune de valeur nominale,
et sachant que les actions de numéraire doivent être libérées et les fonds doivent
être versés en l’étude de Maître SIDIBET-KRAMO Angèle, Notaire à ABIDJAN,
Cocody Deux-Plateaux, Résidence Sicogi Latrille B, bâtiment I, BP 332
Post
’Entreprises Abidjan cedex 1, Téléphone : (225)
27.22.52.56.68
/01.02.81.28.06/07.58.45.87.86, devant dresser la déclaration de souscription et de
versement,
déclare souscrire à …… mille …. ( ….00) actions de numéraire de ladite société et
verser, à l'appui de cette souscription, la somme de ….…… millions (…..000 000)
FCFA, représentant la totalité de la valeur nominale des actions souscrites.
Je reconnais qu'une copie du présent bulletin de souscription m'a été remise et que
ma souscription a lieu à titre privé, sans aucun appel public à l'épargne.
Fait à Abidjan, le
en deux originaux
Monsieur ………….. (1)

(1) Faire précéder la signature de la mention : « Bon pour souscription à …… (en toutes lettres) actions.

