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L’actu
Un grand bol d’air

P

our les vacances, chacun a des idées bien arrêtées
sur la manière dont il entend profiter de son temps
libre. Il y en a qui ne veulent absolument rien faire,
d’autres avides de patrimoine et de découvertes culturelles, d’autres enfin, grands tout autant que petits, qui
rêvent de sable chaud, de crème solaire et de ploufs rafraîchissants dans la Grande bleue. En Dracénie, on sait
très bien qu’on ne pourra pas satisfaire toutes les envies,
on sait aussi qu’il est inutile de lutter contre les incondition-

nels d’après-midis à la plage. Alors les acteurs locaux du
tourisme ont concocté un programme qui affirme l’identité du territoire et mise sur ses points forts. Développant
une offre unique, qui mêle balades à vélo au milieu des
vignes, soirées de festivals, dégustations de vins d’exception, et escapades hors des sentiers battus. La meilleure
manière de s’offrir un grand bol d’air et de détente à
quelques kilomètres de la Méditerranée.
Olivier Stephan

Cannes :

les Etats-Unis, le pays le plus «palmé»

L

a 72ème édition du Festival de Cannes bat son
plein : elle a démarré
avec la projection de «The
Dead Don’t Die», le nouveau
long métrage de Jim Jarmush.
L’événement devrait être l’occasion de relancer le débat
sur la place de Netflix dans
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l’industrie du cinéma. Après
avoir accueilli deux de ses
productions il y a deux ans,
le Festival a en effet décidé
d’écarter Netflix de la compétition pour la deuxième année consécutive au motif que
ses films ne relèvent pas du
modèle de diffusion cinéma-

tographique classique.
Mais la question qui animera la croisette concerne
avant tout la Palme d’Or,
dont la remise aura lieu le
25 mai. Cinq films français
se trouvent parmi les 19 films
en lice cette année, nourrissant tous l’espoir d’apporter

4

une 8ème Palme d’Or à la
France après le succès de
«Dheepan» de Jacques Audiard en 2015. Deuxième
pays le plus récompensé,
l’Hexagone se classe actuellement entre les États-Unis
(13 Palmes d’Or) et l’Italie (5
Palmes d’Or).
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L’actu
Un nouveau président

pour les Vignerons indépendants
Laurent Bunan, vigneron à La Cadière d’Azur, vient d’être élu à la présidence de la fédération des Vignerons indépendants Provence Alpes Côte d’Azur-Corse. Il succède à
Christophe Durdilly qui a exercé son mandat pendant 3 années.

L

es Vignerons indépendants viennent de changer de visage avec
l’élection début mai de
Laurent Bunan. «Je suis
avant tout vigneron !», explique ce dernier, 56 ans,
co-gérant du domaine familial Domaines Bunan à
La Cadière d’Azur. Cette
nomination marque une
nouvelle étape dans la vie
syndicale de ce vigneron
engagé depuis de nombreuses années.
Après des études en viticulture-oenologie à Beaune en
Bourgogne, Laurent Bunan
fait ses armes dans de nombreux domaines viticoles
de France, de la Provence
à
Châteauneuf-du-Pape
en passant par l’Alsace.
Un enseignement riche de
diversité qu’il complète
en embarquant dans les
années 80 pour la Napa
Valley aux Etats-Unis. Cette
expérience
Outre-Atlantique lui donne très tôt une
autre vision de la viticulture
mondiale. «Dans cette région, la qualité du produit
est extrêmement travaillée,
se souvient-il. La recherche
en matière de terroirs, de
levures, de biodiversité ou
encore de cépages était
déjà très avancée». De
retour au domaine familial
où oeuvrent son père et son
oncle, il innove à la cave et
garde ce goût de l’ailleurs
en se consacrant également à l’export. Il devient
«le voyageur du domaine»
et décide d’arpenter le
LE VAR INFORMATION
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monde afin de faire découvrir la qualité des vins issus
du terroir provençal.

nées, également membre
du conseil d’administration
des Vins de Bandol, il fait
de la défense du métier
de vigneron, des vins, de
la culture et du terroir, son
sacerdoce. Le projet de
Laurent Bunan s’articule
autour d’objectifs forts : défendre avec conviction le
métier de vigneron devenu
de plus en plus compliqué,
et se battre notamment
pour alléger la lourdeur

Pionnier du bio
et de la HVE
Héritier d’une tradition vigneronne de trois générations, Laurent Bunan devient
co-gérant du domaine familial en 2008. Aujourd’hui,
il oeuvre aux côtés de sa
soeur Françoise, et de ses
cousins, Claire et Philippe.
Ensemble, ils conjuguent
leurs compétences en respectant la tradition familiale. Parmi les premiers
chantiers mis en oeuvre
par la nouvelle génération,
la conversion en bio des
domaines et l’ouverture à
la biodynamie, et ce dès
2008. Une véritable démarche de pionniers qui se
voit confortée aujourd’hui
encore puisque les Domaines Bunan ont été les
précurseurs dans la région
à obtenir la certification
Haute valeur environnementale (HVE).

administrative qui empiète
trop souvent sur le temps
passé dans les vignes.
Mais
aussi
renforcer
l’image des vignerons indépendants et notamment la
notoriété du logo et de la
marque collective et tisser
les liens avec les institutionnels, les acteurs politiques
et économiques du territoire, et ce, afin que s’entende haut et fort la voix du
vigneron indépendant.

Un engagement
de longue date
Laurent Bunan est âgé
d’une vingtaine d’année
lorsqu’il s’engage aux côtés des Jeunes agriculteurs,
devenant rapidement président de la section de son
canton. Administrateur de
la fédération régionale des
Vignerons indépendants
depuis de nombreuses an5
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L’actu
Saint-Raphaël clôture le road show
du Grand Prix de France

La tournée nationale du roadshow du Grand Prix de France de Formule 1 avec Renault
F1 Team s’est achevée le 12 mai à Saint-Raphaël après avoir produit un spectacle exceptionnel dans quinze villes françaises et rassemblé plus d’un demi-million de spectateurs

L

e Grand Prix de
France de Formule 1 et
Renault F1 team avaient
choisi le front de mer de
Saint-Raphaël pour terminer
leur tournée nationale de
roadshow, qui avait débutée à Disneyland Paris le 6
avril dernier, où des milliers
de curieux et de fans se
sont retrouvés pour assister
à ce spectacle sensationnel, clôturé par un concert
et un feu d’artifice. Le pilote Russe Sergey Sirotkin,
actuel troisième pilote de
l’écurie Renault F1 Team,
a enthousiasmé le public
au volant de sa puissante
monoplace de Formule 1
E20 motorisée par Renault
en enchaînant pointes de
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vitesse et demi-tours en
dérapage.
En marge des démonstrations, le «Village F1» proposait comme sur l’ensemble
des rendez-vous précédents
de nombreuses animations
telles que des simulateurs
de conduite de Formule
1 en réalité virtuelle et
d’autres sur vérin, des
ateliers de changements
de pneus, des tests de réflexes, des conférences et
des séances de dédicaces
avec le pilote.

Ces évènements, en amont
du Grand Prix de France
de Formule 1 qui aura lieu
du 21 au 23 juin prochain
sur le circuit Paul Ricard du
Castellet, ont rencontré un
succès total tout au long
de la tournée nationale
qui comptait quinze dates
à travers la France. Les pilotes Renault F1 Team Daniel Ricciardo, Nico Hülkenberg, Sergey Sirotkin,
Anthoine Hubert et Jack
Aitken ainsi que des pilotes
de la Renault Sport Academy ont partagé le volant de
la monoplace de Formule 1
E20 et de la RS 01 pour aller à la rencontre du public
et des fans, et faire vivre
des émotions uniques aux

Grand succès
de la tournée
nationale

6

spectateurs.
«Au cours de cette quinzaine de dates en France,
ce sont plus d’un demi-million de spectateurs qui ont
pu découvrir des démonstrations uniques, véritable
avant-goût de la 60e
édition du Grand Prix de
France de Formule 1, se
réjouit Gilles Dufeigneux,
directeur général du GIP
Grand Prix de France.
Je donne rendez-vous à
l’ensemble des amoureux
de sport automobile du
21 au 23 juin prochain
au Circuit Paul Ricard du
Castellet pour vivre ensemble cette grande fête
populaire».
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La Dracénie lance
sa saison touristique
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À la Une

La Dracénie a récemment lancé sa saison touristique 2019 avec de nouvelles ambitions :
faire du territoire une véritable destination touristique : un pays fort de sa nature, de son
patrimoine et son savoir faire.
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À la Une

D

epuis 2014, Dracénie
Provence Verdon agglomération applique
son schéma de développement touristique. Et pour
cette saison 2019, les objectifs affichés par l’équipe
sont multiples : moderniser
et qualifier l’accueil touristique sur l’ensemble du
territoire (démarche Qualité Tourisme), structurer plus
efficacement le territoire en
créant des points d’attractivité (parc de loisirs, Vigne
à vélo, aménagement des
gorges de Trans et du site de
l’Endre au Muy, développement du schéma de randonnées), proposer un accueil
interactif 24h/24 et 7j/7
par le biais de bornes interactives et circuits connectés
dans les villages.
La Dracénie souhaite également adopter une signalétique touristique visible,
guidante, homogène et incitative (notamment depuis la
sortie A8 Le Muy et le rondpoint de SainteRoseline, et avec l’implantation d’un panneau de
territoire sur l’A8), mettre
en oeuvre une stratégie
de marque (avec le nouveau nom du territoire et
sa marque), et développer
l’évènementiel sportif (autour
de la Vigne à vélo) et terroir
(Autour du vin). Une stratégie
de marque qui permettra de
mettre pleinement en avant
la recherche de modernité
de l’agglomération.

incluant le nouveau réseau
accueil vélo. La création
d’un sous-main personnalisé
est aussi mise en oeuvre autour de visites de communes
: 50 000 sets de table vont
être imprimés et diffusés par
les saisonniers dans les restaurants et les points d’information touristique de la Dracénie début juillet.

000 exemplaires dans les
bourses d’échanges du Var,
des Alpes-Maritimes, des
Alpes de Haute Provence et
bien évidemment, en Dracénie. Autre carte disponible,
les voies vertes de la Dracénie. Incontournable, elle
mettra en valeur les pistes
de la vigne à vélo ainsi que
la ligne Euro Vélo 8. Il y
aura 10 000 exemplaires

Création d’un
«magazine de
destination»
La nouvelle communication
passe aussi par la création
d’un magazine de destination afin de présenter les
atouts, charmes et points forts
de la territoire. Pour chaque
édition, il sera disponible

Communication
autour de la
marque de
territoire
Cette nouvelle dynamique
passe par la création d’une
nouvelle cartographie des
loisirs ainsi que des terroirs,
qui s’appuie sur le label
«Vignobles & Découvertes».
Elle sera diffusée à 60
LE VAR INFORMATION

N° 4833

12

vendredi 24 mai 2019

À la Une

en 40 000 exemplaires.
Ce document de qualité
est composé de grandes
photos du paysage dracénois réalisés par le photographe Camille Moirenc.
Ces photos sont attractives
et mettent en avant les points
forts de l’agglomération. Un
document qui se veut être
un vecteur d’attractivité, et
également un atout sur les
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Les actions 2019

salons auxquels la Dracénie
participe. Il est porteur de
la toute nouvelle marque de
territoire issue du nouveau
nom de notre intercommunalité. Disponible en 40 000
exemplaires, «Destination
Dracénie» est diffusé dans
les comptoirs ainsi que chez
nos hébergeurs en version
française ainsi qu’en version
anglaise.

La promotion du territoire
passe aussi par de nombreuses opérations de
promotion et d’accueil de
tour-opérateurs : parmi elles,
le Salon des vacances à
Bruxelles en février 2019, les
Salons du tourisme à Paris en
mars 2019, le Roc d’Azur à
Fréjus du 9 au 13 octobre

13

prochains, les Prétours organisés en mars dernier dans le
Var dans le cadre du salon
France 2019 à Marseille, et
le Salon de Genève en novembre prochain, où le Var
sera l’invoité d’honneur.
Comme prévu, Dracénie
Provence Verdon agglomération a débuté son installation
des bornes interactives. Il y
a désormais 18 communes
équipées de bornes interactives. Les bornes tactiles
permettent un accès à toute
l’information touristique (hébergement/restauration/loisirs/patrimoine et culture) de
la commune. L’information
est disponible en 4 langues
: anglais, allemand, néerlandais et italien. A travers
l’agglomération, il y a également un office de tourisme
intercommunal, 8 points d’infos tourisme permanents ainsi qu’un point d’info tourisme
saisonnier.

Miser sur l’accueil
vélo
Aujourd’hui, 13 sites sont
labellisés «vélo» sur le territoire, et l’objectif est d’atteindre le seuil de 20 sites
d’ici la fin de l’année. Six
catégories de professionnels
sont concernées : les hébergements touristiques classés
(hôtel, village de vacance,
camping, gîtes, chambre
d’hôtes), les loueurs professionnels de vélos (minimum
20 vélos), les réparateurs de
vélos (certificat de qualification professionnelle obligatoire), les offices de tourisme,
les sites touristiques (lieux de
visite ou de loisirs), et les
restaurants. L’engagement
du prestataire sera d’une durée de 3 ans et s’appuiera
sur des critères obligatoires.
Le premier critère commun
aux six catégories est le fait
d’être situé à moins de 5 km
d’un itinéraire cyclable balisé et sécurisé (Euro Vélo 8 ou
Vigne à Vélo).
vendredi 24 mai 2019

À la Une
Le virage numérique va par
ailleurs être renforcé avec la
mise en place d’outils numériques permettant de visualiser sur des supports smartphones (technologie sans
contact) des informations
touristiques «enrichies» (texte,
vidéo, image, audio) sur
différents points d’intérêt du
territoire (sites culturels, monuments, rues) reliés en circuits
touristiques dans tous les villes
et villages de la Dracénie via
les bornes déjà présentes. Les
objectifs visés sont multiples :
dynamiser l’image et l’attractivité des villages de la Dracénie, augmenter le temps
de présence des visiteurs au
sein du village, et donc les
retombées économiques, et
dynamiser le commerce de
proximité, mieux valoriser les
sites culturels et patrimoniaux
des communes.

Afficher fièrement
ses labels
Le 9 avril dernier, le président
de Dracénie Provence Verdon agglomération Olivier
Audibert-Troin, était à Paris
pour défendre la candidature
du territoire lors de la création
de la fédération du label «Vignobles & Découverte». Valérie Marcy, vice-présidente de
l’agglomération déléguée au
tourisme, a été élue à cette
occasion membre du conseil
d’administration de la fédération. Cette matinée a permis
de réunir les destinations pour
mieux promouvoir les spécificités de chacune, échanger les bonnes pratiques et
expériences menées afin de
rendre incontournable ce label dans toute la France.

croissance de l’économie touristique 2017-2022, la Région Sud Provence Alpes Côte
d’Azur souhaite faire émerger
des destinations touristiques
infrarégionales
adossées
aux trois grandes marques
mondes (Provence, Alpes et
Côte d’Azur). Sous l’impulsion de ces démarches, les
différentes structures et collectivités du territoire du Verdon

compétentes en matière de
développement touristique
s’engagent ensemble dans
une coopération interterritoriale sur le plan touristique
autour du projet de destination touristique «Verdon, des
sources à la confluence».
Parmi les actions pouvant
être envisagées, la création
d’un site internet Verdon
commun, des actions de

promotion communes (salons, éductour, accueil
presse…),
la
création
et la commercialisation
de produits touristiques
«Verdon»,
la
création
de brochures dédiées,
l’animation et la professionnalisation des acteurs, et
enfin la création d’un
ou plusieurs évènements
forts autour de la destination.

Les chiffres clés du tourisme en Dracénie

✓ Entre 2016 et 2018, il y a eu 3,4 millions de nuitées en Dracénie.
Ce chiffre représente 540 000 touristes
✓ Un touriste passe en moyenne 6,6 jours dans l’agglomération
✓ Les dépenses touristiques permettent à l’agglomération d’engendrer 150 millions d’euros
de recettes
✓ La population touristique dracénoise est constituée de 84% de Français et de 16% d’étrangers
✓ 91% des touristes sont motivés par les loisirs
✓ 52% des séjours sont effectués par des familles
✓ 47% des séjours sont réalisés en été
✓ La Dracénie possède 20 300 lits touristiques marchands, et 53% de ces lits payants sont
situés dans des campings
✓ La taxe de séjour représentait 337 000 € en 2018
✓ En 2016, près de 2 000 emplois étaient liés au tourisme

Dracénie Provence Verdon
Agglomération

La Dracénie
Provence Verdon,
une destination
infrarégionale
Dans le cadre de son plan de
LE VAR INFORMATION
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Région
Les pros du tourisme

à la conquête de l’Amérique !
Une délégation d’acteurs régionaux du tourisme a traversé l’Atlantique pour «vendre»
la destination à la clientèle américaine, canadienne et brésilienne.

U

ne délégation régionale a rencontré ainsi dans un premier
temps, à Chicago, une trentaine d’agences de voyages
et une quinzaine de
tour-opérateurs de la place,
représentant un réel potentiel pour les destinations
Provence et Côte d’Azur. 25
tour-opérateurs et agences
de voyages majeurs du
continent américain (15 en
provenance des États-Unis,
4 du Canada et 6 du Brésil)
et 30 agences de voyages
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seront par ailleurs sensibilisés à Miami dans le cadre
de la deuxième édition du
«Provence and Côte d’Azur
Meeting Made in the Americas». Nul doute que cette
double opération séduction
renforcera les liens déjà
forts qui existent entre les
destinations Provence et
Côte d’Azur et le marché
américain. Rimant avec
international, ce premier
semestre 2019 marque pleinement la volonté du CRT
Provence Alpes Côte d’Azur

de dynamiser les marchés
touristiques à fort potentiel,
en capitalisant sur la bonne
image que la région possède sur de nombreux marchés. Pour rappel le marché
américain représente, en région, la deuxième clientèle
internationale sur le secteur
de l’hôtellerie - après le
Royaume-Uni - et constitue
une cible particulièrement
dynamique (+19% de nuitées hôtelières en 2018 par
rapport à 2017).
«Le salon Rendez-vous en

16

France a permis de mettre
sous les feux des projecteurs
la Provence, mais aussi la
Côte d’Azur et les Alpes du
Sud, en accueillant, à Marseille, des tour-opérateurs venus du monde entier. Nous
partons désormais dans leur
pays, accompagnés notamment d’hôteliers, d’offices
de tourisme et d’agences réceptives pour promouvoir les
atouts de nos destinations»,
résume François de Canson,
président du CRT Provence
Alpes Côte d’Azur.

vendredi 24 mai 2019

Région

Le marché
américain,
un enjeu majeur
Le marché américain est en
pôle position des «marchés
lointains» de la région. La clientèle est en progression pour
les hôtels de la région (+19%
par rapport à 2017), il s’agit
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de la deuxième clientèle internationale en 2018. Les touristes américains recherchent
avant tout l’art de vivre à la
française. Ils veulent prendre
le temps de s’installer à une
terrasse de restaurant, en bord
de mer ou dans l’arrière-pays,
en dégustant un verre de rosé
! Mais attention, ils sont très
exigeants sur le niveau de

qualité et sur l’accueil…L es
Canadiens représentent un
marché fidèle, avec un bon
niveau de maturité concernant Provence et Côte d’Azur
pour l’Est canadien - dont le
Québec - et une logique de
prospection pour l’Ouest canadien. Ils privilégient particulièrement le tourisme urbain
et le shopping, l’oenotourisme

17

et gastronomie, ainsi que la
culture et le patrimoine. Enfin, le marché brésilien est
marqué par des incertitudes
économiques et politiques. La
clientèle brésilienne, qui aime
le luxe, a accusé une légère
baisse l’année dernière, et se
classe au 18e rang des clientèles internationales en termes
de nombre de nuitées.
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Aménagement
Halles de Toulon :

le permis de construire est signé !
Mi-mai a eu lieu la signature officielle du permis de construire du projet de requalification des halles de Toulon. Ce document ouvre la voie à des travaux qui doivent démarrer
en septembre, pour une ouverture prévue au printemps 2020.

L

es halles Raspail, inaugurées en 1929, accueillaient jusqu’en 2002 un
marché couvert, mais sont
restées fermées depuis cette
date. Propriété de Toulon
Provence Méditerranée depuis 2003, elles font aujourd’hui l’objet d’un projet
de reconversion en halles
gourmandes, s’inscrivant
ainsi dans le renouveau et
l’attractivité du centre ancien de Toulon, mené depuis plusieurs années par la
ville et TPM.
Car même après plus de 15
ans de fermeture, les halles
restent inscrites dans la mémoire des habitants, très attachés à ce bâtiment Art déco avec ses grands volumes
et son emplacement central
: «Ce magnifique bâtiment
fut longtemps un marché
couvert réputé et apprécié, où les Toulonnaises et
Toulonnais avaient pour
habitude de venir s’approvisionner en produits frais,
raconte le maire de Toulon
Hubert Falco. Depuis longtemps, les Toulonnais me
disaient ‘Monsieur le maire,
il faut rétablir des halles
traditionnelles’… Je les entendais, je les écoutais, je
les comprenais, mais pour
aller dans ce sens, il fallait
redonner cette confiance
indispensable en notre territoire, en notre ville, cette
confiance essentielle pour
les investisseurs privés. Aujourd’hui, cette confiance
est rétablie. On croit de
nouveau en Toulon. Les investisseurs, les professionLE VAR INFORMATION
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nels savent que notre territoire est désormais porteur
d’avenir et nous proposent
des partenariats constructifs
et respectueux sur des projets ambitieux».

et de leur futur gestionnaire
et animateur, la société Biltoki, poursuit Hubert Falco.
Ces nouvelles halles regrouperont une vingtaine
de commerçants de bouche
qui mettront en avant des
offres complémentaires. Ce
projet, nous l’avons choisi
car il était basé sur l’histoire
des halles et ancré dans les
racines de ce patrimoine
architectural auquel les habitants sont très attachés.
Nous l’avons choisi également car il était adapté aux
modes de vie et de consommation de notre époque.
Ce projet, nous l’avons
choisi enfin, car il était
complémentaire de l’offre
proposée aux alentours,
à commencer par celle
de notre marché du cours
Lafayette entièrement réhabilité».

Un investissement
porté par des
grands noms du
secteur
Pour preuve, cet engagement porté par de grands
acteurs de l’immobilier
et du commerce, qui ont
cru au potentiel de Toulon et de sa métropole
et ont choisi d’effectuer
un investissement conséquent pour redonner vie
à ces halles endormies :
«Il s’agit des sociétés Altaréa Cogedim et Carmila,
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Faire des halles
un endroit où il
se passe toujours
quelque chose
Dans ces futures «halles
gourmandes», dont l’ouverture est programmée pour
le printemps de l’année
2020, les Toulonnais et
les visiteurs pourront profiter d’une vingtaine d’emplacements animés par
des professionnels de la
restauration et de l’alimentation. Ces derniers seront
sélectionnés selon des critères spécifiques : accueil,
humain, offre des produits
et notoriété. Les commerçants intéressés peuvent
d’ores et déjà postuler en
envoyant leur dossier de
candidature complet qui

vendredi 24 mai 2019

Aménagement

devra comprendre l’identité
de leur commerce, une présentation de leurs produits
(offre existante et offre pour
le projet des Halles) et leur
prévisionnel d’activité au
sein des halles. La sélection des professionnels et la
future animation des lieux
seront assurées par Biltoki,
une société créée au Pays
basque et qui a déjà à son
actif une expérience dans
plusieurs lieux similaires
dans le Sud-ouest. L’idée est
de faire vivre les halles au
quotidien avec des animations, des jeux, des promotions, et d’en faire à la fois
un lieu où il se passe toujours quelque chose, et un
endroit où l’on a plaisir à
se retrouver, aussi bien pour

faire ses courses que pour
boire un verre et déguster
un plateau de charcuterie
entre amis.

une cohérence globale de
nombreux projets, entre
le quartier en construction
de la créativité et de la
connaissance de Chalucet,
le futur îlot Baudin restructuré, le nouveau pôle universitaire inauguré en 2014 et
le tout, relié par notre future
promenade verte».
En effet, autour des halles,
la place Raspail est en
cours d’extension, suite à
la démolition de l’îlot des
Boucheries qui permet de
donner une respiration nouvelle au quartier. Elle sera
par ailleurs sera prochainement agrémentée d’une
belle fontaine autour de laquelle pourront s’organiser
de nombreuses activités.
L’ancien bâtiment du Crédit

Une nouvelle
dynamique pour
tout le centre
ancien
«Ces halles rouvertes vont
devenir un nouveau lieu
unique, un lieu de gastronomie, un lieu de convivialité
où l’on viendra en famille,
un lieu incontournable de
la vie toulonnaise, s’enthousiasme Hubert Falco.
En plein coeur de notre
centre ancien rénové, elles
s’inscriront pleinement dans

municipal a été entièrement
réhabilité en logements de
qualité. Avec cette réhabilitation à grande échelle,
la municipalité fait le pari
redonner à cette zone une
attractivité
commerciale
oubliée, et de générer un
dynamisme qui drainera la
création de nouveaux commerces sur les rez-de-chaussée existants tout autour de
la place Raspail.

Le calendrier
du projet
✓ Avril 2019 :
début de la commercialisation des emplacements
✓ 15 mai 2019 :
signature du permis de
construire
✓ Septembre 2019 :
démarrage des travaux
✓ Décembre 2019 :
fin de la commercialisation
✓ Printemps 2020 :
ouverture des Halles
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Economie
Mini Green Power en vedette
au salon VivaTech

La startup hyéroise, qui veut inventer l’énergie de demain, a reçu sur son stand des
invités prestigieux, au premier rang desquels le président de la République Emmanuel
Macron et le ministre de l’Environnement François de Rugy.

E

lles étaient venues en
force : la délégation
de la Région Sud, composée de 36 startups, avait
vu les choses en grand pour
l’édition 2019 du salon Viva Technology. Véritable
rendez-vous annuel pour les
professionnels de l’innovation technologique, ce salon
accueille depuis 4 ans la
crème des entreprises qui
promettent de révolutionner
notre futur. Intelligence artificielle, 5G, innovations dans
la santé et les technologies
vertes étaient entre autres à
l’honneur cette saison.
Ce salon mondial de l’innovation attire de nombreuses
personnalités internationales :
le président de la République Emmanuel Macron,
le premier ministre du Canada Justin Trudeau, ainsi que
les plus grands acteurs du
monde des nouvelles technologies à l’image de Jack Ma,
le fondateur du géant chinois
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de l’e-commerce Alibaba,
Jimmy Wales, le fondateur
de Wikipédia, ou encore
le PDG de Samsung, Yong
Sohn.
Ce rendez-vous mondial est
une opportunité unique pour
permettre aux acteurs technologiques régionaux de
briller et de s’offrir une visibilité optimale, notamment
sur le laboratoire de 400m²
de la Région où se tiennent
conférences, rencontres et
démonstrations.

bois, de déchets verts humides, ainsi qu’une soixantaine de types de biomasse
différents. Une aventure
entrepreneuriale menée depuis 2014 par Jean Riondel,
ex-expert en turbines de chez
Alstom, et Hubert Sabourin.
La première de ces mini-centrales tourne en Sicile depuis
deux ans, et la seconde,
récemment installée au Pays
de Galles, peut brûler des
fientes de poulet, de la paille
et de la bouse de vache,

De l’énergie à
base de fientes de
poulet
La startup Mini Green Power
a particulièrement bien tiré son épingle du jeu cette
année : l’entreprise hyéroise
a mis au point des mini-centrales qui peuvent produire
de la chaleur et de l’électricité à partir de déchets de
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pour produire de la chaleur.
Un modèle original et efficace, qui a attiré l’attention
de plusieurs élus et responsables politiques : François
de Rugy, ministre de l’Environnement, les secrétaires
d’Etat à la Transition écologique Brune Poirson et Emmanuelle Wargon et, cerise
sur le gâteau, du président
Emmanuel Macron. Ce dernier a ainsi pu assister à une
démonstration du fonctionnement d’une centrale.
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Emploi
SOS Villages d’Enfants
recrute dans le Var !

L’association SOS Villages d’Enfants vient d’annoncer le lancement de la construction
d’un nouveau village d’enfants SOS dans le Var à Besse-sur-Issole. Pour accompagner
cette ouverture, elle recrute les futures équipes éducatives.

U

n métier vraiment pas
comme les autres : rejoindre SOS Villages
d’Enfants, c’est donner un
nouveau sens, plus solidaire,
à sa vie professionnelle au
sein d’une des plus importantes associations de protection de l’enfance dans le
monde. Le 12 juin à Bessesur-Issole auront ainsi lieu les
«Rencontres de l’emploi» au
cours lesquelles des responsables du recrutement de
SOS Villages d’Enfants présenteront les métiers d’éducateur familial et d’aide familial.

Educateur familial :
un métier unique
La mission d’un éducateur familial est d’accueillir des enfants placés sur décision de
justice dans une maison familiale d’un village SOS. Cet

Un
accompagnement
de qualité

accueil concerne des frères
et sœurs (4 à 6 enfants) en
difficulté sur les plans éducatif
et affectif, et dont la situation
familiale nécessite un placement de longue durée sur décision de justice. A ses côtés,
une équipe de professionnels
(directeur, éducateurs spécialisés, psychologues, aides
familiales...) apporte un soutien psychologique et éducatif précieux aux enfants. Pour
cette mission particulière,
il est primordial de savoir
conjuguer valeurs personnelles et professionnelles, et
de trouver un équilibre entre
la vie professionnelle et la
vie personnelle. Durant 258
jours par an, la mission s’effectue en journée continue
24h/24 sur un rythme de 3
semaines environ en village
et 1 semaine de repos. Un
aide familial prend le relais
lors des temps de repos.

La personne accompagne
les enfants en leur permettant de grandir dans un climat d’affection. Elle est une
figure d’attachement pour
les enfants. Elle aide à reprendre confiance en eux
et à s’engager dans le long
travail de dépassement de
leurs traumatismes antérieurs.
Elle permet à l’enfant de vivre
son histoire familiale et de la
dépasser pour accéder à son
autonomie. Elle oeuvre en
lien étroit avec une équipe
pluridisciplinaire qui accompagne l’enfant, et qui est à
leurs côtés pour les aider à se
reconstruire et les accompagner jusqu’à leur autonomie.
Chaque personne présente
au village d’enfants SOS

concourt à aider les enfants
à préparer leur vie d’adulte,
à leur donner la confiance
en soi nécessaire pour
grandir avec le désir d’apprendre et de découvrir,
pour devenir des adultes
épanouis et responsables.

Ouverture du
village en 2020
SOS Villages d’Enfants
recrute aussi les membres
de cette équipe pluridisciplinaire : des éducateurs
spécialisés, un éducateur
scolaire, des psychologues, un animateur, et un
responsable programmes
éducatifs. Attention, ces
recrutements
concernent
essentiellement des personnes diplômées dans les
différents domaines concernés. Pour participer aux
«Rencontres de l’emploi»,
rendez-vous le 12 juin à
9h à l’auditorium du collège Frédéric Montenard
à Besse-sur-Issole (quartier
Flanquegiaire). Inscription
nécessaire au préalable
avec l’envoi d’un CV et
d’une lettre de motivation à :
asgerin@sosve.org
Pour information, la pose de
la première pierre du village
SOS de Besse-sur-Issole se
fera le 14 juin. Puis, l’ouverture se fera progressivement
jusqu’en 2020. Le village
accueillera à terme 50 enfants au sein de 9 maisons
familiales.
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Emploi
Le secteur de la banque
recrute en région

S

ur les 300 postes en
alternance que les
banques de Sud Corse
Monaco ont ‘commandés»
au CFPB-École supérieure
de la banque pour la rentrée de septembre 2019,
150 restent encore à pourvoir aujourd’hui. Ces postes
s’adressent à des jeunes de
moins de 30 ans, de niveau
bac à bac +4 en fonction
de la formation qu’ils souhaitent effectuer (bac+2 à
bac+5). Ils peuvent déposer
leur candidature dès à présent sur le site www.cfpb.fr/
candidat-alternance. La délégation Sud Corse Monaco
du CFPB-Ecole supérieure de
la banque propose en effet
des formations en alternance
que les jeunes peuvent suivre
à Avignon, Marseille, Gap,
Nice, Toulon et Sainte-Tulle.
Le BTS Banque (bac+2)
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sionnels, conseiller clientèle
de professionnels, conseiller
patrimonial agence, à pourvoir principalement à Nice
et Marseille.

s’adresse aux bacheliers
et prépare au métier de
conseiller clientèle de particuliers junior : 30 places
sont à pourvoir à Avignon,
Marseille, Toulon et Nice.
La licence professionnelle
Banque, le Bachelor Banque
Assurance et le Bachelor
Banque Omnicanal (bac+3)
s’adressent quant à eux à
des jeunes ayant validé un
diplôme de niveau bac+2.
Ces formations donnent accès au métier de conseiller
clientèle de particuliers : 60
places sont à pourvoir, réparties sur les différents sites.
Enfin, les masters 1 et 2
sont respectivement ouverts
aux titulaires d’un bac+3 et
bac+4 : il s’agit de formations en droit de la banque
et des opérations patrimoniales, en procédures bancaires et marché des profes-

L’alternance, voie
royale vers
l’emploi
Le taux de réussite aux examens au CFPB-Ecole supérieure de la banque est de
90%, tous diplômes confondus, et le taux d’intégration
dans l’emploi est de 87
% hors poursuite d’études.
Actuellement, les banques
emploient plus de 10 000
jeunes en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation dans toute la
France, la moitié d’entre eux
étant formés par le CFPB.
Cette école supérieure de
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la banque accompagne les
entreprises du secteur bancaire dans la formation et la
certification de leurs collaborateurs, à chaque étape de
leur carrière : intégration professionnelle de jeunes collaborateurs (alternance), puis
évolution des compétences
aux différents stades de
l’itinéraire professionnel (acquisition des fondamentaux,
perfectionnement, développement de l’expertise, etc).
Le CFPB-Ecole supérieure de
la banque propose ainsi un
large éventail de formations
diplômantes et de solutions
sur mesure, en présentiel et/
ou en distanciel (e-learning,
classes virtuelles, MOOCs,
etc.). Présent dans 25 pays,
le CFPB s’appuie sur 220
collaborateurs et 2 800
intervenants.
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Chiffres du chômage :

mieux comprendre les données
L’INSEE a révélé le 16 mai ses chiffres trimestriels du chômage en France. Alexandre
Judes, économiste chez Indeed, premier moteur de recherche d’emploi au monde, offre
un éclairage afin de mieux comprendre et de remettre en perspective les chiffres publiés.

L

e chômage recule, et c’est
une bonne nouvelle. Mais
au-delà du pourcentage
global annoncé, les statistiques de l’INSEE permettent
de mieux appréhender les
facteurs économiques impliqués dans la dynamique de
l’emploi en France, si tant est
qu’on en connaisse les différentes nuances.
La publication des chiffres
trimestriels a donc confirmé
la précédente baisse de 0,3
points annoncée en février,
qui portait le chômage à
8,8% en France, soit son plus
bas niveau depuis 2009. Les
économistes s’étaient cependant montrés surpris de la
faible création d’emplois sur
le quatrième trimestre 2018.
Si les chiffres de Pôle Emploi
pour ce début d’année incitent à l’optimisme, avec une
baisse de 0,7% du nombre
de chômeurs en catégorie A
au premier trimestre 2019, il
convient de remettre en perspective les méthodes de calcul
de ces deux organismes : l’INSEE se base sur la méthodologie du Bureau international du
travail (BIT), alors que Pôle Emploi exploite le nombre de personnes inscrites en son sein. Il
n’est donc pas surprenant que
ces chiffres diffèrent.

du travail), l’emploi suit avec
un certain retard les évolutions
de l’activité économique.
Chômage et croissance sont
donc intrinsèquement liés,
l’emploi étant assez symptomatique de la bonne santé
économique du pays. Or les
prévisions de croissance ont
été revues à la baisse pour
2019, ce qui laisse présager
à terme un impact négatif sur
les recrutements, bien que
les annonces des chefs d’entreprise laissent entrevoir une
hausse des embauches cette
année. Le taux de chômage
publié est donc un indicateur
réel du dynamisme de l’économie française. Par ailleurs,
un retour à la hausse du chômage inciterait à penser que
l’on a atteint notre taux de

chômage structurel et qu’il serait difficile, en l’absence de
réforme supplémentaire, de le
faire baisser davantage.

Identifier les
indicateurs de la
qualité de l’emploi
Au-delà du taux de chômage
global (approche quantitative), la qualité de l’emploi et
le bon fonctionnement du marché du travail doivent retenir
toutes les attentions. Parmi les
indicateurs «complémentaires»
au taux de chômage, la proportion de CDI par rapport
aux emplois dits précaires, en
augmentation constante sur les
derniers trimestres, est révélatrice de la solidité du marché

de l’emploi. Également à
prendre en considération, le
taux d’activité est le rapport
entre l’ensemble de la population active et la population
en âge de travailler. Il diffère
du taux d’emploi (qui donne
le rapport entre la population
active occupée et la population en âge de travailler) et
apporte un éclairage intéressant sur la volonté de la population en âge de travailler de
rejoindre le marché du travail.
Le nombre de chômeurs de
longue durée est quant à lui
révélateur de la qualité de
l’appariement entre l’offre et
la demande sur le marché,
d’autant plus pertinent qu’il ne
cesse de croître, même dans
un contexte de baisse globale
du chômage.

Le chômage ne
peut être observé
indépendamment
de la croissance
En France plus qu’ailleurs (en
raison de la rigidité du marché
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Loisirs
Charlie Winston
à Saint-Raphaël

C

harlie Winston a
conquis le cœur du public il y a près de 10
ans. Avec son dernier album,
il a gagné en puissance et
en douceur, posant sur la vie
un regard réaliste et pourtant
apaisé. Il a gardé une âme
de bourlingueur, mais il a
aujourd’hui posé ses valises
en famille, dans le sud de la
France. Aujourd’hui, Charlie
Winston, quadra à la belle
allure, est suffisamment philosophe que pour tirer le
meilleur des imprévus. Avec

son nouvel album «Square
1» étincelant, enfilant des
pépites musicales comme autant de perles mélodiques sur
le fil de sa jeune carrière, il
renoue avec le bonheur d’aller à la rencontre des gens.
Il reprend la route, costume
cintré, chapeau posé de
guingois sur la tête. Tel un
saltimbanque, ce qu’on est
dans la famille, parents, frère
et sœur vibrant tous pour la
musique. Samedi 25 mai
à 20h30, Estérel Arena
(Saint-Raphaël).

«Nova Oratorio»,

spectacle inclassable à Châteauvallon

N

ova Oratorio est un
projet original, à la
lisière du concert et
de la performance, né de
la rencontre entre le compositeur Olivier Mellano
et l’artiste plasticienne et
actrice Claire Ingrid Cottanceau. Habités depuis
longtemps par la pièce
«Par les villages» de Peter
Handke, ils décident de
se concentrer sur le monologue final de Nova et
d’inventer une forme singulière pour porter sa parole
lucide et complexe. Pour
la faire résonner par la musique, le texte et les corps,
ils sont accompagnés sur le
plateau d’un chœur d’anciens constitué sur chaque
territoire, des «sages» avec
lesquels ils recréent le spectacle dans chaque lieu. Ce
monologue lumineux, extrait du poème dramatique,
est une ode à la joie et à la
LE VAR INFORMATION
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nature : «Ne décide qu’enthousiasmé. Échoue avec
tranquillité. Surtout aie du
temps et fais des détours.
Laisse-toi distraire. Mets-toi
pour ainsi dire en congé.

Ne néglige la voix d’aucun arbre, d’aucune eau.
Entre où tu as envie et accorde-toi le soleil». Chacun
se retrouvera dans cet objet
sensible empreint de mots,
24

d’images et de mouvements
comme en suspens.
Vendredi
24
et
samedi 25 mai à
20h30,
Châteauvallon
(Ollioules).
vendredi 24 mai 2019

Loisirs
Une nouvelle expo

Festival Posé :

à la Villa Rosemaine

soirée hip hop à Six-Fours

L

L

a Villa Rosemaine, haut
lieu de l’histoire du tissu,
propose une sélection
aux notices documentées,
avec des angles de vue
transversaux qui se donnent
pour objectif d’interroger
la notion du goût. Le goût
d’une époque et donc la
notion du beau et de l’acceptable, varie selon les
périodes et en fonction
des cultures. Comment ne
pas être sensible à la sen-

e samedi 25 mai, Six-Fours sonnera hip hop ! Pour la
première édition du festival Posé, c’est le gang nîmois
VSO Music sera chargé d’ouvrir la soirée, dans un style
détendu et décomplexé. Allant chercher ses harmonies
aux quatres coins du cosmos, VSO nous embarque dans
un hip hop moderne et déjanté, aux inspirations rock’n’roll
et électro. Explosifs sur scène, ils proposent un show détonant et méchamment contagieux. En tête d’affiche de cette
première édition, L’Or du Commun viendra prouver, s’il le
fallait encore, que le hip hop belge a définitivement voix
au chapitre dans la grande assemblée du rap international.
Entre esprit chill, productions vaporeuses et synthétiques, le
crew bruxellois, compagnon d’arme historique de Roméo
Elvis, affole depuis quelques mois la sphère Internet grâce à
des titres originaux au groove communicatif. Samedi 25
mai, parc de la Méditerranée (Six-Fours).

sualité des étoffes, à l’architecture d’un vêtement,
à l’équilibre subtil d’un
drapé savant ou d’une
broderie indo-portugaise?
Humilité et magie de l’instant qui nous font partager
des textiles qui ont parfois
été préservés depuis 300
ans ! Visite guidée de 45
minutes. Ouverture tous les
jeudis et vendredis à 14h.
Jusqu’au 14 juin, Villa
Rosemaine (Toulon).

Le Télégraphe fête l’estampe

D

es expositions, des
conférences, des ateliers, des démonstrations
d’artistes, des projections et
la réalisation d’une œuvre
collective. Le temps d’une semaine, Le Télégraphe donne
rendez-vous aux amoureux de
l’estampe, aux curieux, aux initiés, aux néophytes. Parmi les
temps forts, une conférence de
conférence de Mario Ferreri
sur la lithographie, la possibilité de faire customiser ses t-shirts
par Balkanik Boomerang,
la possibilité d’apporter sa
touche personnelle à la créaLE VAR INFORMATION
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tion d’une oeuvre collective
en linogravure, des zooms sur
des artistes (Robert Agussan,
Mathurin Louis, Eric Cartier),
ou encore une projection-débat sur l’estampe dans le Var.
Le samedi à 18h, grande
conférence d’Edgar Morin
(gratuit, sur inscription). Enfin,
le dimanche sera consacré à
la dernière participation du public à l’œuvre collective, avant
un concert surprise programmé
à 17h. Du mercredi 22
au dimanche 26 mai, Le
Télégraphe (Toulon).
25
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Loisirs
Les voiles latines se dévoilent
à Saint-Tropez

V

enus par la mer ou par
voie terrestre, pointus, felouques, gozzo,
tartanon, tarquié, barques
marseillaises ou catalanes,
accosteront dans le vieux
port de Saint-Tropez du 23
au 26 mai. Le programme
s’annonce une fois aussi riche
en mer qu’à terre. Le port de
Saint-Tropez, qui a prévu un
beau village de tentes près
de la capitainerie et concocté de nombreuses animations
festives, culturelles et traditionnelles, s’attend à recevoir
plus de 80 voiliers. Le public
pourra ainsi admirer les divers gréements latins à quai

ou en mer, assister gratuitement aux animations, déguster des mets venus de toute la
méditerranée et visiter les divers stands de charpenterie,

d’artisanat et de savoir-faire
traditionnels sur le port sans
oublier les expositions et les
conférences animées par
des historiens. Côté navi-

L’art indélicat
de la féminité

gation, les voiliers se retrouveront pour des rencontres
nautiques. Parallèlement, les
équipages catalans feront
une démonstration de courses
à l’aviron sur les barques traditionnelles, les «llaguts» et le
club de Saint-Raphaël proposera un spectacle de joutes
nautiques dans le port. La
venue d’une délégation catalane avec une troupe de danseurs, de musiciens, de chanteurs et l’arrivée des fameuses
barques catalanes rajouteront
un peu plus de couleurs et de
tonalité à la Ville.Du jeudi 23 au dimanche 26
mai à Saint-Tropez.

Ciné-débat : «Dieu existe,
son nom est Petrunya»

au Lézard

I

l y en a qui n’assument
pas «d’être» mais elle,
elle n’a pas le choix !
La Nordiste Émilie D. pour

son premier one gonzesse
show tire le portrait de différents personnages haut en
couleurs à l’insu de leur
plein gré. De Zoé qui attend
que le père Noël l’adopte
à Scarlett Morôrat qui vous
donnera toujours un bon
tuyau dont vous n’avez
pas besoin,en passant par
Ida, une immense séductrice bavaroise celle qui,
même si vous ne le voulez
pas, vous séduira quand
même !
Un spectacle burlesque, original et drôle.

A

Stip, petite ville de Macédoine, tous les ans au mois
de janvier, le prêtre de la paroisse lance une croix
de bois dans la rivière et des centaines d’hommes
plongent pour l’attraper. Bonheur et prospérité sont assurés
à celui qui y parvient. Ce jour-là, Petrunya se jette à l’eau
sur un coup de tête et s’empare de la croix avant tout le
monde. Ses concurrents sont furieux qu’une femme ait osé
participer à ce rituel. La guerre est déclarée mais Petrunya
tient bon : elle a gagné sa croix, elle ne la rendra pas.
La projection sera suivie d’un débat autour de ce film atypique, récemment récompensé par le prix du jury œcuménique de la dernière Berlinale. Lundi 27 mai à 20h30,
Six n’Etoiles (Six-Fours).

Vendredi 24 et samedi 25 mai à 20h44, Le
Lézard (Cogolin).
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Loisirs
Théâtre : «Le temps est la rivière où je m’en vais pêcher»
à Draguignan

E

n juillet 1845, le poète
américain Henry David Thoreau construit,
aidé de ses amis, une cabane près de l’étang de
Walden (Massachusetts).
Il a 28 ans. Pendant deux
ans, deux mois et deux
jours, il s’installe là, et en
quasi-autarcie, étudie méthodiquement la nature qui
l’environne. Neuf ans plus
tard, il publie, sous le titre
«Walden ou la vie dans les
bois», le récit de cette expérience. À la croisée du roman, du journal intime, de
l’essai philosophique et de
la revue botaniste, Walden
est un véritable pamphlet
à l’encontre du mode de
vie occidental. Attiré par la
puissance littéraire et poétique de ce texte, sa charge
concrète et contemplative,
libertaire et écologique, son
enthousiasme aussi, le metteur en scène David Gau-

chard a souhaité s’appuyer
sur certains de ces passages pour interroger avec
l’ensemble des acteurs notre
rapport au temps, notre
rapport à la nature. «Être
des arpenteurs. Marcher,

écouter, ressentir, être partie prenante de ce qui advient par la rencontre. Rester
sensible, intuitif, construire
chemin faisant, sans autre
note d’intention que de se
faire confiance, laisser venir

et ne pas faire ce qui a été
préparé. C’est toujours dans
le geste et dans l’action que
l’on trouve l’origine et la
raison des choses». Mardi
28 mai à 20h30, Théâtres
en Dracénie (Draguignan).

Châteauvallon et le Liberté
présentent leur saison

D

epuis 2015, les deux
théâtres
partagent
le label de «scène
nationale» et depuis mars
2018, Pascale Boeglin et
Charles Berling assurent la
direction des deux lieux.
Ce rapprochement de deux
théâtres emblématiques de
la métropole toulonnaise
permet également une nouveauté de taille : une billetterie commune ! Il est ainsi
possible de réserver où
bon vous semble, composer des formules d’abonnements souples et bénéficier
d’un choix de spectacles
toujours aussi large et vaLE VAR INFORMATION
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rié. Les artistes internationaux comme les talents

de notre région seront au
rendez-vous, et la nou27

velle saison sera présentée
lors d’un événement festif
sur la place de la Liberté.
Une saison dont l’un des
temps forts est déjà connu
: il s’agira en effet des ultimes représentations du
spectacle «Ex Anima» du
théâtre équestre Zingaro,
qui auront lieu à l’automne
sur les plages du Mourillon. La billetterie pour cette
nouvelle saison ouvrira simultanément le mardi 28
mai à partir de 11h à Châteauvallon, au Liberté et sur
Internet. Lundi 27 mai
à 19h, place de la Liberté
(Toulon).
vendredi 24 mai 2019
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Résultats

des ventes
Var information du 22/03/2019

TGI DE DRAGUIGNAN

Maître Luc COLSON Tél. 04 94 59 23 38
Maître Marie-France CESARI
Terrain - BAUDUEN, 420, Chemin de Bounas (Panneau Le Mas des Vignes). Un terrain à bâtir de 2150 m2 environ

AUDIENCE DU 10/05/2019 09:30:00

composé d’arbres et arbustes sur les contours. - Réf. cadastre : D N°1759 Lieudit Font Castellan pour une
contenance de 00 hectares 21 ares 55 centiares.

TPBM du 27/03/2019

Maître Frédérique GARNIER Tél. 04 94 60 64 50
Appartement Inoccupé - LE MUY, 7 Rue Marceau . LOT NUMERO UN (N° 1) Au rez-de-chaussée, UNE CAVE Et une
quote-part indéterminée de la propriété du sol et des parties communes générales. LOT NUMERO DEUX (N° 2)
Au premier étage, UN APPARTEMENT comprenant : Une chambre, un séjour, une cuisine indépendante, et une

Mise à prix : 50 000 e

Résultat : Vendu à ME COLSON pour un montant de : 70 000 e

salle de bains avec toilettes, Et une quote-part indéterminée de la propriété du sol et des parties communes
générales. RG 18/03681
- Réf. cadastre : AS N° 42.

Var information du 15/03/2019

Maître Angélique FERNANDES THOMANN de la SCP DRAP HESTIN NARDINI
FERNANDES THOMANN à l’enseigne TEGO Tél. 04 94 73 98 60
APRÈS SURENCHÈRE Terre agricole Occupée - LE LUC, Les Pommières, Chemin du Repenti.. Un tènement immobilier
comprenant : 1/ DES PARCELLES DE TERRE A VOCATION AGRICOLE. 2/ UNE BATISSE PRINCIPALE EN COURS
DE RENOVATION. 3/ UN ENTREPOT INDEPENDANT. RG 18/07523 - Réf. cadastre : G 1013 - G 1014 - G 1051 - G

Mise à prix : 35 000 e

Résultat : CARENCE D’ENCHÈRES

1052 - G 1054 - G 1055 - G 1056 - G 1057 - G 1699 - G 2733 - G 2734 - G 2735.

Mise à prix : 130 900 e

Var information du 29/03/2019

Maître Angélique FERNANDES THOMANN de la SCP DRAP HESTIN NARDINI
FERNANDES THOMANN à l’enseigne TEGO Tél. 04 94 73 98 60
Appartement Inoccupé - FRÉJUS, 418 rue Gustave Bret, Résidence La Romaine. Un appartement au 3ème étage

Résultat : Vendu à ME FERNANDES THOMANN pour un montant de : 132 900 e

(Lot n°78).
Un parking en sous-sol (Lot n°17). - Réf. cadastre : AY 203 pour une contenance de 19 ares et 67 centiares.

Avec faculté de baisse du tiers en cas d’enchères désertes

TGI DE TOULON

Mise à prix : 150 000 e

AUDIENCE DU 09/05/2019 15:00:00

Résultat : Vendu à ME BRUNET DEBAINES pour un montant de : 170 000 e

Var information du 22/03/2019

CABINET DE MAITRES F. BRITSCH-SIRI & M. RIVOLET Tél. 04 94 92 20 73
Appartement Inoccupé (lot 692) - LA VALETTE-DU-VAR, Les Engouvins, Rue Paul Cézanne. Un appartement situé au

Var information du 05/04/2019

4ème étage désservi par l’escalier A de type F3, et portant le n° 510 d’une superficie de 72.30m².

Cabinet de la SELARL KERKERIAN & Associés Tél. 04 94 50 99 76
Maître Jean-Baptiste DURAND
Maison Occupée - LE PLAN-DE-LA-TOUR, Quartier Les Marcels, 2265 route de La Garde Freinet. Une maison
mitoyenne sur trois niveaux. Superficie habitable Carrez de 119,18 m2 avec terrain attenant, aire de station-

Mise à prix : 16 500 e

Résultat : Vendu à ME COUTELIER pour un montant de : 94 000 e

nement, cabanons, piscine et un studio indépendant. - Réf. cadastre : A N°2296 pour 29 ares 28 centiares.

Var information du 29/03/2019

Mise à prix : 140 000 e

Me Frédéric PEYSSON, Me Laurent CHOUETTE, Me Sophie CAÏS, Me Elisabeth
RECOTILLET Tél. 04 94 62 89 59
Immeuble Occupé - LA SEYNE-SUR-MER, 20, rue d’Alsace. Immeuble de ville composé de 7 lots : Numéros 1
– 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7. Quatre appartements : d’une superficie de 51,54 m2 au deuxième étage, 53,15 m2
au troisième étage, 49,85 m2 au premier étage, 56,17 m2 au Rez-de-chaussée. - Réf. cadastre : AM numéro

Résultat : RETIRÉE
TPBM du 27/03/2019

Cabinet de la SCP LOUSTAUNAU-FORNO Tél. 04 94 60 64 50
Maison Occupée (lot 10) - SAINT-RAPHAËL, 2 Allée des pygargues, Le petit défend. UNE MAISON INDIVIDUELLE
SEMI-MITOYENNE élevée d’un étage sur rez-de-chaussée, et rez-de-jardin, d’une superficie loi Carrez de
91,56 m2, composée de : Au rez-de-chaussée : entrée, cuisine, séjour-salon, Au rez-de-jardin (niveau in-

1623 pour 1 are 17 centiares.

Mise à prix : 150 000 e
Résultat : RENVOI

férieur de la maison) : cellier, W.C, deux chambres, salle d’eau, 1er étage : Une chambre, W.C. La maison
dispose d’un jardin de contour clôturé, d’une terrasse et d’un atelier. Elle est reliée au tout-à-l’égout. Et les
121/20.000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales. RG 18/05060

Var information du 05/04/2019

Cabinet de Maîtres L.L.F. COUTELIER Tél. 04 94 46 92 32
Maison Occupée par le propriétaire (lot 2) - TOULON, 3899 Chemin de l’Hubac, Quartier des Favières. UNE MAISON A
USAGE D’HABITATION d’une superficie de 98,70 m² environ. Terrain clos dépourvu d’entretien; - Réf. cadastre

Mise à prix : 124 000 e

: AC N°208 pour 3 873 m2.

Résultat : Vendu à ME SARRAZIN BEGHAIN pour un montant de : 212 000 e

Mise à prix : 150 000 e
Résultat : RENVOI

Var information du 22/03/2019

Maître Bertrand DUHAMEL Tél. 04 94 68 00 35
Studio Occupé par le propriétaire - FRÉJUS, 524 Rue de la Tourrache. Dans un ensemble immobilier dénommé

Var information du 15/03/2019

Maître Philippe BARBIER Tél. 04 94 92 42 81
CABINET THOMAS NASRI
Maison Occupée - SAINT-MANDRIER-SUR-MER, Lieudit Vert Bois, La ferme, Chemin Départemental 18. Maison à

Résidence de l’Argentière, proche d’un grand centre commercial et de la mer, un studio au rez-de-chaussée
avec loggia fermée et terrasse avec jardinet clôturé par des haies et palissade, une cave et une aire de
stationnement. RG N° 18/06633

usage d’habitation d’environ 450 m² (ancien corps de ferme entièrement réhabilité avec des matériaux
nobles) construite sur 3 niveaux avec vue mer disposant d’un appartement détaché, d’un garage, ainsi que
d’un jardin paysagé arboré, d’un potager, d’une piscine et autres annexes.

Mise à prix : 36 000 e

Résultat : Vendu à ME CASTINETTI pour un montant de : 77 000 e

Mise à prix : 720 000 e

Var information du 05/04/2019

Résultat : RETIRÉE

Maître Luc COLSON Tél. 04 94 59 23 38
Maître Marie-France CESARI
Terrain - SAINTE-MAXIME, 6210 Bld Florentin Brigaud, Quartier Virgili. Cadastré Section F N°3107 pour une
contenance de 00 ha 50 a 00 ca, UN TERRAIN de 5000 m² sur lequel est édifiée une villa de construction
traditionnelle élevée d’un étage sur rez-de-chaussée. Une piscine complète le bien. CCV N° 16/05345.
Mise à prix : 100 000 e

ABONNEZ-VOUS POUR SEULEMENT 1 AN = 32 €

Résultat : Vendu à ME PASCAL pour un montant de : 730 000 e

ABONNÉS VOTRE JOURNAL EN LIGNE DÈS LE JEUDI MINUIT
LE VAR INFORMATION
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Prochaines

Var information du 12/04/2019

TGI DE DRAGUIGNAN

S.C.P. BRUNET DEBAINES Tél. 04 94 50 43 43
Maison Occupée par le propriétaire (lot 4) - SAINTE-MAXIME, 1 rue du Petit Prince. Une propriété élevée d’un étage

AUDIENCE DU 24/05/2019 09:30:00

sur rez de chaussée et sous sol. Piscine enterrée et local technique piscine. Terrain en nature de jardin. - Réf.
cadastre : AH N°887 lieudit 1 rue du Petit Prince d’une contenance de 12 ares 85 centiares.

Var information du 05/04/2019

Visite : Le Jeudi 9 mai 2019 de 10 h à 12 h. RDV sur place.

SELAS Cabinet DREVET Tél. 04 98 10 64 37
APRÈS SURENCHÈRE Appartement Occupé - CALLIAN, 56 Route Départementale route de Fayence, « La Résidence de
Tourisme Château de Camiole ».. Dans un ensemble immobilier :

Maître Bertrand DUHAMEL Tél. 04 94 68 00 35
Maison Occupée - TAVERNES, Lieudit Les Clauveous. Parcelles cadastrées lieudit « Les Clauveous» section A N°

992 pour 28a 99 ca, sur laquelle est édifiée une maison à usage d’habitation (côté ouest 144,63m²) élevée
d’un étage partiel avec parcelle de terrain autour, garage, piscine et local technique et N° 993 pour 25a, 44ca
sur laquelle est édifiée une maison à usage d’habitation (côté est 134,80m²) élevée d’un étage partiel avec
parcelle de terrain autour, garage, piscine et local technique. RG 16/07502.

Mise à prix : 88 000 e

Var information du 05/04/2019

Visite : Le lundi 13 mai 2019 de 14h à 15h30

Cabinet de la SCP GHRISTI-GUENOT Tél. 04 94 19 72 52
Appartement Occupé (lot 7) - SAINT-RAPHAËL, 348 Avenue de la Mer, Quartier de la Péguière. Un appartement au

rez-de-chaussée de la maison d’habitation comprenant une cuisine (orientée au Sud-Est), un salon/salle
à manger (traversant à l’Est et au Sud), une salle d’eau, une chambre (au Sud-Est), une chambre (au Sud),
un wc indépendant (dans le couloir), une cave (à laquelle on accède depuis le couloir), un garage (dans
lequel se trouve une salle de bains attenante), une terrasse couverte (au Sud), un local buanderie débarras
à l’extérieur, sur le côté, implanté contre le garage, et avec un accès depuis la bande de terre commune, un
débarras sous l’escalier du lot n° 8 (commun aux deux lots), un dégagement sur le côté de la bande de terre
(privatif, avec accès à la porte donnant au garage), la jouissance exclusive de l’escalier et de la terrasse du
rez-de-chaussée, la jouissance commune avec le copropriétaire du 8ème lot du terrain formant l’assiette de
servitude de passage accordée et d’une bande de jardin allant de cette assiette de servitude et de l’avenue
de la Péguière, jusqu’aux escaliers donnant accès au rez-de-chaussée et à l’étage, la jouissance exclusive de
tout le surplus du terrain au sud et à l’est. RG 17/07056. - Réf. cadastre : AX N° 1018.

Visite : Le 7 mai 2019 de 10h à 12h

Mise à prix : 250 000 e

TPBM du 03/04/2019

Maître Bertrand DUHAMEL Tél. 04 94 68 00 35
Maison Inoccupée - MONS, 3 Calade du Menuisier. Une maison à usage d’habitation

(117,86m²) élevée de deux
étages sur rez-de-chaussée et cave, avec terrasse tropézienne (16,54m²) au 2ème étage, cadastrée section
S n° 149 pour 44 ca. RG 19/00852.

Visite : Le Mercredi 15 mai 2019 de 11h à 12h
successives d’1/5ème en cas d’enchères désertes

Mise à prix : 55 000 e

TPBM du 03/04/2019

Mise à prix : 40 000 e

Maître Bertrand DUHAMEL Tél. 04 94 68 00 35
Maison Occupée - AUPS, 49 Avenue Georges Clemenceau. Une maison à usage d’habitation (106,78 m²) élevée
d’un étage sur partie de rez-de-chaussée avec abri atelier attenant à la maison (13,430 m²), cadastrés section
I n° 776 pour 10a, 02ca. RG 18/03706.
Visite : Le mardi 14 mai 2019 de 10h30 à 12h
Mise à prix : 160 000 e

Var information du 12/04/2019

S.C.P. BRUNET DEBAINES Tél. 04 94 50 43 43
Appartement Inoccupé (lot 5) - LE MUY, 26 Rue Grande. un appartement de deux pièces principales sis au 3ème

étage dudit immeuble et les quotes-parts indéterminées de la propriété du sol et des parties communes
générales. - Réf. cadastre : 159.

Mise à prix : 28 000 e

Var information du 05/04/2019

Maître Francis COUDERC Tél. 04 94 59 25 78
Terrain avec maison Occupé - LA CELLE, 18 Rue des Allées, Lieudit le Village. Un terrain cadastré section B N° 1415,
pour une contenance de 2 ares 73 centiares et section B N° 2244 pour une contenance de 4 centiares sur

Var information du 19/04/2019

Cabinet de la SELARL KERKERIAN & Associés Tél. 04 94 50 99 76
Maître Jean-Baptiste DURAND
Appartement Occupé - SAINT-RAPHAËL, 26 Place Lamartine. DANS UN ENSEMBLE IMMOBILIER SITUE 26 PLACE
LAMARTINE, UN APPARTEMENT (LOT N°10) D’UNE SUPERFICIE DE 40,13 M² LE TOUT CADASTRE AT N°731
POUR UNE CONTENANCE DE 58CA. N° 18/08366
Visite : LE 14 MAI 2019 DE 14H00 A 15H00 ET DU 17 MAI DE 16H00 A 17H00.

Mise à prix : 1 200 000 e

TPBM du 03/04/2019

Le lot n° 119 consistant en un appartement de 48,04m² de type T3.
Le lot n° 320 consistant en une place de parking souterrain. - Réf. cadastre : G n° 199 pour une contenance
de 6 ares 70 centiares et G n° 1682 pour une contenance de 5 hectares 14 ares 04 centiares.

Visite : Mardi 14 Mai 2019 de 14h30 à 15h30. Rendez-vous sur place.

ventes

lequel est édifiée une maison à usage d’habitation d’un étage sur rez-de-chaussée. Total surface : 00 ha 02
a 77 ca. RG N°19/02045.
- Réf. cadastre : B N° 1415 ET B N°2244.

Visite : Le lundi 06 Mai 2019 de 14h à 15h
baisse de la moitié en cas de carence d’enchères

Mise à prix : 70 000 e

Mise à prix : 60 000 e

TPBM du 10/04/2019

Me Colette VANDERSTICHEL Tél. 04 94 68 33 99
Appartement Occupé - DRAGUIGNAN, 13 Rue Georges Cisson. Lot n° 18 : un grenier (désormais aménagé en

AUDIENCE DU 07/06/2019 09:30:00

appartement) comprenant une pièce au-dessus du 4ème étage, communiquant avec le 3ème étage par un
escalier intérieur. Lot n° 19 : un appartement situé au 3ème étage de trois pièces et cuisine avec terrasse
extérieure. - Réf. cadastre : AB N° 967.

Visite : Le jeudi 9 mai 2019 de 14h à 15h et le mercredi 15 mai 2019 de 14h à 15h

Var information du 19/04/2019

Maître Bertrand DUHAMEL Tél. 04 94 68 00 35
SELARL D’Avocats Maxime ROUILLOT - Franck GAMBINI
Appartement Inoccupé - RIANS, 7 Rue de la Liberté, 3 Rue Jules Ferry. Un APPARTEMENT situé au 2ème étage,

Mise à prix : 120 000 e

composé d’une cuisine avec une fenêtre ouvrant sur la rue de derrière, une alcôve et une salle à manger avec
une fenêtre ouvrant sur la rue des Ecoles et une chambre avec une fenêtre ouvrant sur la rue des Ecoles et un
escalier prenant appui sur le plancher du premier étage pour aboutir au plancher du deuxième
étage et permettant l’accès à l’appartement - LE LOT NUMERO CINQ (LOT N° 5) : Un GRENIER occupant la
totalité du dernier étage, avec petite chambre, salle d’eau et une terrasse - LE LOT NUMERO TROIS (LOT N° 3)
: Une CAVE au sous-sol. - Réf. cadastre : AV N° 354.

TPBM du 17/04/2019

Cabinet de la SCP LOUSTAUNAU-FORNO Tél. 04 94 60 64 50
Appartement Inoccupé - CAVALAIRE-SUR-MER, LA VILLA ROMAINE Avenue des Canissons. Un appartement de

type 2 n° 10 sur le plan élevé d’un rez-de-chaussée, composé d’une entrée, une chambre, une salle de douche
+ WC, un séjour ouvert avec coin cuisine, accès à la mezzanine par un escalier, une mezzanine aménagée
en coin nuit. Un jardinet. Un emplacement de parking extérieur N° 29 sur le plan. RG 18/06220 - Réf. cadastre
: BY N° 151.

Visite : Le vendredi 10 mai 2019 de 10h à 12h

Visite : Le jeudi 23 mai 2019 de 14h à 15h et le mercredi 29 mai 2019 de 14h à 15h
baisse du 1/4 en cas d’enchères désertes

Mise à prix : 90 000 e

TPBM du 17/04/2019

Maître Bertrand DUHAMEL Tél. 04 94 68 00 35
Appartement Loué - TOURRETTES, Les Bastides de Fayence - Vacancéole 129 Les Grandes Terrasses LE CLOS DIA.
Appartement dans villa n° 1 (57.26 m²), portant le N° 1 B 2 sur les plans et un jardin à usage privatif d’environ 81 m². L’appartement se compose comme suit : rez-de-chaussée (32.680 m²) : entrée/séjour/cuisine ;
dégagement ; salle d’eau équipée d’une douche et de deux vasques. WC. 1er étage (24.580 m²) : pallier ; 2
chambres. RG n° 18/03588
Visite : Le mardi 28 mai 2019 de 11h à 12h
Mise à prix : 66 000 e

Var information du 12/04/2019

Cabinet de la SELARL KERKERIAN & Associés Tél. 04 94 50 99 76
CABINET DDA & ASSOCIES
Local commercial Inoccupé - FRÉJUS, Boulevard d’Alger, Résidence «Le Méditerranée».. Dans un ensemble immobilier UN MAGASIN n°6 d’une superficie de 14,43 m2.
UNE CAVE lot n°34 d’une superficie de 15,81 m2. - Réf. cadastre : BI 322 lieudit Boulevard d’Alger pour une
contenance de 82 ares 15 centiares.

Mise à prix : 48 000 e

Mise à prix : 27 500 e

CRÉATEURS D’ENTREPRISE POUR ÊTRE BIEN INFORMÉS ABONNEZ-VOUS
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Var information du 12/04/2019

Maître Luc COLSON Tél. 04 94 59 23 38
Maître Marie-France CESARI
Maison Inoccupée - SAINT-MAXIMIN-LA-SAINTE-BAUME, 12 bis Impasse de Strasbourg, . UNE MAISON DE
VILLAGE à usage d’habitation de 71,27m², élevée de deux étages sur rez-de-chaussée comprenant : au rez-

de-chaussée : un hall d’entrée, 2 pièces, une chaufferie, une salle de douche : au 1er étage : un séjour cuisine
au 2ème étage : une mezzanine avec une chambre indépendante une salle d’eau, un w.c indépendant. CCV

N° 19/00022

SELAS Cabinet DREVET Tél. 04 98 10 64 37
Local commercial Inoccupé (lot 1) - GASSIN, Le Hameau de Gassin, Lieu-dit Saint-Martin.. Dans un ensemble immobilier, le lot n° 1 : consistant en un local commercial situé au rez-de-jardin. Surface totale : 19,30 m2. - Réf.
cadastre : A n° 3107 pour une contenance de 3ares 27 centiares.

Visite : Le MARDI 11 JUIN 2019 de 14h à 15 h. Rendez-vous sur place.

Mise à prix : 35 000 e
TPBM du 17/04/2019

Maître Bertrand DUHAMEL Tél. 04 94 68 00 35
Maison Occupée par le propriétaire - LE THORONET, Chemin des Lavandins et Chemin de Clau Dane. Maison à usage

d’habitation (157.02m²) élevée d’un étage sur rez-de-chaussée dénommée «la Jalisade» avec garage,
piscine et terrain autour pour 16a 20ca. Au rez-de-chaussée (96.22 m²) : hall d’entrée, dégagement sous
escalier ; cuisine avec évier et plan de travail en pierres sur îlot central ; séjour avec espace comptoir-bar,
cheminée avec foyer fermé, système de récupérateur et diffuseur de chaleur ; chambre avec dressing
équipée d’une climatisation réversible avec salle d’eau équipée d’une douche à l’italienne et d’une vasque ;
débarras ; WC ; garage, cellier. Au 1er étage (60.08 m²) : pallier, 4 chambres dont 2 partageant une salle de
bains équipée d’une baignoire et d’une vasque. RG 18/00641 - Réf. cadastre : BC N°1066.

Mise à prix : 100 000 e

Cabinet de la SCP GHRISTI-GUENOT Tél. 04 94 19 72 52
APRÈS SURENCHÈRE Maison Occupée - BAGNOLS-EN-FORÊT, 7 Chemin Saint Denis, Quartier Saint Denis. une
BASTIDE élevée d’un étage sur rez-de-chaussée, avec agrandissement, cave, piscine, cabanon, terrasse

d’état et le terrain attenant sur lequel elle est édifiée, le tout cadastré : Section E numéro 581, lieudit « Plan
des Granges », pour une contenance de 1ha 73a 90ca (correspondant à l’agrandissement et au terrain attenant). Section E numéro 582, lieudit « Plan des Granges », pour une contenance de 1a 60ca (correspondant
à la bâtisse d’origine). Soit une contenance totale de 1ha 75a 50ca, - Réf. cadastre : E N°581 - E N° 582.

Visite : Le 6 juin 2019 de 14 h 00 à 16 h 00.

Maître Bertrand DUHAMEL Tél. 04 94 68 00 35
Maison - NANS-LES-PINS, 968 Carraire du Val de l’Orge. Une propriété : une maison habitable (31.96 m² habitable

+ 23.92 m² d’autres surfaces) se compose comme suit : rez-de-chaussée : véranda 14.95 m² ; cuisine ; dégagement ; 1 chambre ; salle d’eau équipée d’une douche, d’un lavabo et d’un WC. 1er étage : 1 chambre dont
4.24 m² de surface habitable et 7.80 m² de moins 1.80 m équipée d’un appareil de climatisation réversible.
Un abri 2.66 m², cabanon en ruine 10.20 m². RG N° 18/08385

Mise à prix : 51 200 e

Var information du 03/05/2019

Mise à prix : 336 660 e

Var information du 10/05/2019

SELAS Cabinet DREVET Tél. 04 98 10 64 37
Maison Occupée - TOURTOUR, Lieudit Camp Fournier La Bastide Bleue 1905 Chemin du Camp Fournier. Une maison

à usage d’habitation avec piscine. Local forage, garage et serre. - Réf. cadastre : D N°1912 pour une contenance de 31 ares 97 centiares.

Visite : Mercredi 12 juin 2019 de 13h30 à 15 h30.

TPBM du 17/04/2019

Visite : Le lundi 27 mai 2019 de 10h à 11h

Mise à prix : 40 000 e

Var information du 10/05/2019

Visite : Jeudi 16 mai de 11 heures à 12 heures, Jeudi 23 mai de 14 heures à 15 heures.

Visite : Le lundi 27 mai 2019 de 10h à 11h30

Var information du 10/05/2019

Mise à prix : 500 000 e

Var information du 10/05/2019

SELAS Cabinet DREVET Tél. 04 98 10 64 37
Maison Occupée par le propriétaire - TOURTOUR, Lieudit « Le Village ».. PREMIER LOT : Une petite maison d’habitation élevée de deux étages. - Réf. cadastre : A N°185 pour 18 centiares.

Visite : Le MERCREDI 12 JUIN 2019 de 16h à 17h.

Mise à prix : 32 000 e

Var information du 03/05/2019

Maître Luc COLSON Tél. 04 94 59 23 38
Studio Loué (lot 5) - DRAGUIGNAN, 15, rue du Piquet Vieux et actuellement 15 Traverse du Cros . UN STUDIO au 4ème
étage comprenant un séjour ouvert sur cuisine, une salle d’eau avec w.c et un coin nuit. RG 19/00004 - Réf.

Maître Angélique FERNANDES THOMANN de la SCP DRAP HESTIN NARDINI
FERNANDES THOMANN à l’enseigne TEGO Tél. 04 94 73 98 60
Maison Occupée par le propriétaire - LORGUES, 816 route des Miquelets.. Une maison individuelle avec piscine,

cadastre : AB N° 602.

de moitié en cas d’enchères désertes.

Var information du 10/05/2019

Mise à prix : 5 000 e

rez de chaussée élevée d’un étage, cave et garage. - Réf. cadastre : n ° H 197 pour une contenance de 95
ares et 65 centiares .

Mise à prix : 220 000 e

Var information du 03/05/2019

Maître Angélique FERNANDES THOMANN de la SCP DRAP HESTIN NARDINI
FERNANDES THOMANN à l’enseigne TEGO Tél. 04 94 73 98 60
Maison de village Inoccupée - LORGUES, 12 rue de la Citadelle. Une maison de village avec cave élevée de deux

S.C.P. BRUNET DEBAINES Tél. 04 94 50 43 43
Studio Loué - LA CROIX-VALMER, LE VALLON FLEURI, 25 Boulevard des Arbousiers. Lot n° 39 : une cave portant le

n°13 au plan du sous-sol du bâtiment B. Lot n° 57 : un studio d’une superficie de 25,73m² portant le n° 23
du plan du 1er étage du bâtiment B, composé d’une pièce avec coin cuisine donnant sur le balcon, une salle
d’eau avec WC et un placard. Lot n° 80 : un parking extérieur portant le n° 18 au plan de masse. RG 18/04897.

Visite : Le mardi 11 juin 2019 de 14h à 16h

étages sur rez de chaussée d’une surface totale de 95.840 m2. - Réf. cadastre : M 749 pour une contenance
de 47 centiares.

de moitié en cas d’enchères désertes

Mise à prix : 120 000 e

AUDIENCE DU 21/06/2019 09:30:00
TPBM du 15/05/2019

Maître Bertrand DUHAMEL Tél. 04 94 68 00 35
Selarl d’Avocats Maxime ROUILLOT - Franck GAMBINI
Appartement Inoccupé (lot 72) - BRIGNOLES, Immeuble Saint Jean, 283 route de Marseille. Appartement situé au

2ème étage côté nord désservi par l’escalier et l’entrée C, composé de : salle de séjour, chambre, cuisine,
salle d’eau, water-closet et dégagement, cellier, séchoir - Réf. cadastre : AP N°3.

Visite : Le Mercredi 5 juin 2019 de 10 h à 11 h
baisse du 1/4 en cas d’enchères désertes

Mise à prix : 40 000 e

Var information du 10/05/2019

SELAS Cabinet DREVET Tél. 04 98 10 64 37
Terrain avec maison Inoccupé - TOURTOUR, Quartier Saint Pierre L’Ilôt « Trigance ».. DEUXIEME LOT : Un lot de terrain

entièrement aménagé sur lequel est édifiée une construction destinée à l’habitation type « Les Genêts ». Réf. cadastre : B N°424 pour une contenance de 7 ares 30 centiares.

Visite : Le MERCREDI 12 JUIN 2019 de 17h15 à 18h15.

étage à gauche du palier, composé de : salle de séjour, deux chambres, cuisine, salle d’eau, water-closet et
dégagement, cellier, séchoir et un garage

Visite : le mercredi 12 juin 2019 de 12 h à 11 h
baisse du 1/4 en cas d’enchères désertes

SELAS Cabinet DREVET Tél. 04 98 10 64 37
Villa - SAINTE-MAXIME, Avenue du Débarquement, Résidence Le Carré Beauchêne 3. VILLA avec garage et piscine
- Réf. cadastre : AC N°148 pour 1 hectare 47 ares 28 centiares et N°1112 pour 13 ares.

Visite : Le mardi 11 juin 2019 de 11 h à 12 h sur place.

Mise à prix : 225 000 e

TPBM du 15/05/2019

Maître Vincent MARQUET Tél. 04 98 05 95 00
Villa Occupée (lot 52) - SAINT-TROPEZ, Quartier de La Moutte. Une villa de type belvédère sur un terrain de 2900
m² formant le lot n°52 - Réf. cadastre : 44.

Visite : Le jeudi 13 juin 2019 de 14 h à 16 h

Mise à prix : 900 000 e

Mise à prix : 79 400 e

TPBM du 15/05/2019

ALVAREZ - ARLABOSSE Tél. 04 98 11 45 00
Maître Christophe MACHART
Appartement Occupé (lot 10) - SAINT-RAPHAËL, 111, avenue Général Leclerc. Appartement de 3 pièces situé au

2ème étage, rénové et équipé d’un système de climatisation et de fenêtres à double vitrage - Réf. cadastre :
AT 43.

Visite : le vendredi 14 juin 2019 de 14h à 15h

Mise à prix : 112 000 e

Var information du 10/05/2019

TPBM du 15/05/2019

Maître Bertrand DUHAMEL Tél. 04 94 68 00 35
Selarl d’Avocats Maxime ROUILLOT - Franck GAMBINI
Appartement Inoccupé (lot 77) - BRIGNOLES, Immeuble Saint Jean 283, route de Marseille. Un appartement au 2ème

Mise à prix : 44 800 e

Mise à prix : 50 000 e

AUDIENCE DU 05/07/2019 09:30:00
TPBM du 15/05/2019

Maître Bertrand DUHAMEL Tél. 04 94 68 00 35
Appartement Inoccupé (lot 17) - BRIGNOLES, 52, rue de la République. Dans un ensemble immobilier consistant en
un APPARTEMENT au 3ème et dernier étage - Réf. cadastre : 97.
Visite : Le Mardi 25 juin 2019 de 15 h 30 à 16 h 30
Mise à prix : 15 000 e
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Var information du 24/05/2019

Var information du 03/05/2019

Cabinet de Maître Patricia CHEVAL Tél. 04 98 10 23 45
Divers - SAINT-RAPHAËL, 46 boulevard Jacques Baudino..
LE LOT N°1 : le droit d’utiliser une superficie de 212m² côté Ouest de l’ensemble de l’immeuble pris dans sa

Maître Philippe BARBIER Tél. 04 94 92 42 81
Appartement Occupé (lot 29) - LA SEYNE-SUR-MER, 71 Boulevard de Stalingrad, bâtiment B1. UN APPARTEMENT
d’environ 62 m² avec balcon, situé au 3ème étage, UNE CAVE, et la jouissance d’un emplacement de parking

totalité, dans le lot n°6 du lotissement NEECH et la construction antérieurement à usage d’atelier et maintenant à usage de garage et les 212/708èmes de la propriété du sol et des parties communes générales.
LE LOT N°2 : le droit d’utiliser une superficie de 496m² côté Est de l’ensemble de l’immeuble et la propriété de la maison à usage d’habitation qui s’y trouve édifiée élevée sur un simple rez-de-chaussée et les
496/708èmes de la propriété du sol et des parties communes générales.

Visite : Le lundi 17 juin 2019 de 10h à 12h.
de moitié en cas de carence d’enchères

- Réf. cadastre : Section AI n°321.

Visite : le MARDI 28 MAI 2019 de 14H à 15H – Rendez-vous sur place.

Mise à prix : 100 000 e

Mise à prix : 35 000 e

AUDIENCE DU 27/06/2019 15:00:00
Var information du 17/05/2019

Maître Bertrand DUHAMEL Tél. 04 94 68 00 35
Maison Inoccupée - DRAGUIGNAN, 922 boulevard Léon Blum. MAISON A USAGE D’HABITATION élevée d’un
étage sur rez-de-chaussée avec GARAGE INDEPENDANT - Réf. cadastre : 239.
Visite : Le Lundi 24 juin 2019 de 10 h à 11 h
Mise à prix : 180 000 e

Me Olivier AVRAMO Tél. 04 94 93 26 26
Appartement - TOULON, 72 Rue Garnéro. UN ENSEMBLE IMMOBILIER COMPOSE DE QUATRE APPARTEMENTS ET
DE TROIS GARAGES - Réf. cadastre : CZ N° 145.
Visite : LUNDI 17 JUIN 2019 de 14 H 30 à 15 H 30
baisse du 1/4 en cas d’enchères désertes
Mise à prix : 159 000 e

TPBM du 15/05/2019

Var information du 24/05/2019

TPBM du 15/05/2019

Maître Bertrand DUHAMEL Tél. 04 94 68 00 35
Maison Occupée - BRIGNOLES, 9058 route du Val. MAISON A USAGE D’HABITATION avec GARAGE - Réf.
cadastre : 421.

Visite : le Mardi 25 juin 2019 de 14 h à 15 h
de moitié en cas de carence d’enchère

Mise à prix : 100 000 e

Cabinet de Maîtres L.L.F. COUTELIER Tél. 04 94 46 92 32
SELARL SILEX - Me Stéphane IMBERT
Appartement Inoccupé (lot 10) - TOULON, 672 avenue du XVème corps.. UN APPARTEMENT en très mauvais état
d’une superficie de 52,62 m² environ au 3ème étage de l’immeuble. - Réf. cadastre : CW n°264 pour 271 m2.
1/4 en cas d’enchères désertes
Mise à prix : 19 900 e
Var information du 10/05/2019

Var information du 24/05/2019

Maître Jean-Christophe MICHEL Tél. 04 94 50 79 00
LEGA-CITE
Terrain - ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS, Zac Le Mas d’Esquières. Un tènement immobilier constitué de parcelles
de terrain d’une surface totale de 11 ha, 03 a, 98 ca. RG17/05180
Visite : Le mardi 18 juin 2019 de 11h à 12h. Rendez-vous sur place.
Mise à prix : 550 000 e

Me Frédéric PEYSSON, Me Laurent CHOUETTE, Me Sophie CAÏS, Me Elisabeth
RECOTILLET Tél. 04 94 62 89 59
Appartement Occupée par le propriétaire - LA SEYNE-SUR-MER, Quartier Saint Jean, ZUP du Quartier Berthe.. Les
lots de copropriété :
N° 42 soit un APPARTEMENT de type F4 sis au 10ème étage du bâtiment LA TOUR,
N° 442 soit un EMPLACEMENT DE VOITURE. - Réf. cadastre : AI n°496.
Visite : Le Lundi 17 JUIN 2019 de 11 H à 12 H 00.
Mise à prix : 50 000 e

Var information du 24/05/2019

Cabinet de la SCP GHRISTI-GUENOT Tél. 04 94 19 72 52
Villa Occupée (lot 77) - ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS, 77 Allée des Cistes Lotissement Collet Redon. une villa indivi-

duelle de type provençal et le terrain sur lequel elle est édifiée, formant le lot n° 77 du lotissement dénommé
« Hauts de Collet Redon », le tout figurant au cadastre Section CM numéro 30 pour une contenance de 24a
5ca, se composant ainsi qu’il suit : Partie en rez-de-chaussée comprenant une entrée, un wc indépendant,
une suite parentale avec salle d’eau attenante (orientée au Sud) et donnant sur la piscine, une pièce dressing, une pièce de séjour et salon, une cuisine ouverte, une chambre avec salle d’eau attenante (à l’Ouest),
une buanderie / réserve. Partie à l’étage comprenant un séjour / salle à manger, un couloir de distribution,
une cuisine indépendante (au Nord), une salle d’eau, une salle de bains, trois chambres. Un grand garage en
extérieur (indépendant). Une terrasse extérieure (au Sud, donnant sur la piscine). Une piscine. Un chalet de
jardin (en hauteur du terrain, au Nord). RG 17/07172. - Réf. cadastre : CM N°30.

Visite : La SCP ODIN-MELIQUE, Huissiers de Justice à DRAGUIGNAN (Var), fera visiter les lieux le 20 juin 2019 de 10
heures à 12 heures.
Mise à prix : 300 000 e
Var information du 24/05/2019

SCP LABORDE & FOSSAT Tél. 04 94 97 01 76
Maison Occupée - GARÉOULT, 1 Place Georges Gueit, Lieudit Place Georges Gueit. Une maison à usage d’habita-

Var information du 17/05/2019

Pierre ESCLAPEZ - Olivier SINELLE - Grégory PILLIARD Tél. 04 94 92 80 59
Appartement Occupé (lot 8) - TOULON, 34 rue Gimelli. UN APPARTEMENT d’une superficie de 84,43m², occupant

la totalité du premier étage, comprenant une grande chambre, trois autres chambres plus petites, une salle
à manger, une cuisine avec placards, un cabinet de toilette jouxtant la grande chambre, une penderie, une
terrasse-véranda, UN DÉBARRAS au cinquième étage portant le n°3 et UNE CAVE située à l’angle Sud-Ouest
du sous-sol d’un immeuble en copropriété situé à TOULON (Var), 34 rue Gimelli, cadastré Section CO n°59
pour 01a 35ca, formant respectivement les LOT n°8 avec les 180/1.000°, n°15 avec les 4/1.000° et n°1 avec
les 5/1.000° - Réf. cadastre : Section CO n°59.

Mise à prix : 85 000 e

Var information du 17/05/2019

Cabinet de Maîtres Pierre LOPEZ & Lucie FARACI Tél. 04 94 09 14 29
Local commercial Inoccupé (lot 1) - TOULON, 7 Bis Rue Masséna. lot N°1 dépendant d’un immeuble en copropriété
cadastré section BX N°18, à savoir un local commercial situé au rez-de-chaussée d’une superficie de 104,70
m² - Réf. cadastre : BX N°18.

Visite : le Mardi 11 JUIN 2019 de 11 heures à 12 heures

tion élevée de deux étages sur rez-de-chaussée. - Réf. cadastre : D N° 291.

Visite : La visite de la villa aura lieu le 24 juin 2019 à 14 heures 30
baisse du 1/4 en cas d’enchères désertes

Mise à prix : 40 000 e
Mise à prix : 100 000 e

TGI DE TOULON

Var information du 17/05/2019

Maître Jean-Baptiste DURAND Tél. 04 94 61 06 49
Maison Occupée - SOLLIÈS-PONT, 78 Chemin de la Tour. Une maison à usage d’habitation récente de type néoprovençal d’une superficie habitable de 126,01 m², avec jardinet, garage, et emplacement de stationnement

extérieur. - Réf. cadastre : BK n°170 pour une contenance de 02 ares 34 centiares.

Visite : Mardi 11 juin 2019 de 15 h 00 à 16 h 00.

AUDIENCE DU 13/06/2019 15:00:00

Mise à prix : 120 000 e

Var information du 03/05/2019

Virginie PIN Tél. 04 94 64 19 47
Appartement Inoccupé - LA SEYNE-SUR-MER, Impasse René, copropriété dénommée LE PLEIN SOLEIL. LOT N° 22 soit
un APPARTEMENT DE TYPE T3, sis au Rez-De-Chaussée, se composant d’une entrée, d’une salle de séjour
et de deux chambres pour une superficie totale de 55,30 m2 outre 3,4 m2 de balcon. LOT N° 21 formant une
CAVE sise au Rez-De-Chaussée de l’Immeuble à l’Est Entrée CCV 19/00046.

Maître Jean-Baptiste DURAND Tél. 04 94 61 06 49
Maison Inoccupé (lot 1) - TOULON, 7 Rue Massenet. LOT UN (1) DE LA VENTE : Une maison à usage d’habitation en
mauvais état élevée d’un étage sur rez-de-chaussée d’une superficie habitable de 73,35 m2 avec superficie
annexe de 26,00 m², ainsi qu’un jardin avec dépendances. - Réf. cadastre : BE N°70 pour une contenance de

Visite : LE MARDI 4 JUIN 2019 de 14 H 30 à 15 H 30

Visite : Le Mercredi 12 juin 2019 de 14 h 30 à 15 h 30.

- Réf. cadastre : AW N° 12.

Mise à prix : 40 000 e

Var information du 24/05/2019

05 ares 30 centiares.

Mise à prix : 75 000 e

ABONNÉS
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Var information du 24/05/2019

IN EXTENSO AVOCATS Tél. 04 94 01 50 80
Maison - TOULON, 1090 Corniche Général de Gaulle 9 Chemin Sainte Agathe. Dans un ensemble immobilier cadastré section BM n° 109,110,111 et 130 d’une contenance de 5400 m² : L’entier rez-de-chaussée d’une maison

DÉCOUVREZ

de Maître comprenant 4 pièces principales avec terrasse sur le devant ; L’entière remise attenante à ladite
maison ; Le tiers du sous-sol sur lequel repose l’entière maison de maître ; La moitié du jardin d’une superficie de 5400 m² ;

Visite : Visite assurée sur place par la SCP DENJEAN PIERRET VERNANGE

Mise à prix : 388 000 e

CHAQUE SEMAINE

Var information du 10/05/2019

Maître Philippe BARBIER Tél. 04 94 92 42 81
Maison - LE LAVANDOU, Quartier de la Cavalière. un bâtiment avec terrain attenant, dépendance et bassin,
dénommé « Le Château ou Villa Mérienne », cadastré dite commune section AC n°127 lieudit Boulevard

de l’Hubac Bleu, pour 66a et 98ca, consistant en une maison ancienne datant du XIXème siècle, rénovée
élevée de combles aménagés et deux niveaux sur r-d-c et rez-de-jardin d’une superficie loi CARREZ de 568,30
m². - Réf. cadastre : AC N° 127.

La vie économique

Mise à prix : 2 620 000 e

Var information du 17/05/2019

Maître Corinne HELARY Tél. 04 94 07 51 96
Maison - LE REVEST-LES-EAUX, 907 Route du Barrage. UNE MAISON A USAGE D’HABITATION élevée d’un étage
sur rez-de-chaussée, d’une surface de 145,12 m2 - Réf. cadastre : AR N°309 pour une superficie de 12 ares

Les annonces légales

et 12 centiares.

Visite : Le MERCREDI 19 Juin 2019 de 14 h 30 à 15 h 30.

Mise à prix : 300 000 e

L es ventes aux
enchères immobilières
des Alpes-Maritimes

Var information du 24/05/2019

Maître Jean-Baptiste DURAND Tél. 04 94 61 06 49
Terrain Inoccupé (lot 2) - LA GARDE, 9001 chemin Marcel-Pagnol. LOT DEUX (2) DE LA VENTE : Un terrain à bâtir

dépendant du lotissement dénommé La Cigalière. - Réf. cadastre : AB 1003 et AB 1005 pour une contenance
de 8 ares 00 centiares.

Visite : Le Mercredi 12 juin 2019 de 16 h 00 à 17 h 00.

Mise à prix : 80 000 e

ABONNÉS
CONSULTEZ VOS ANNONCES DÈS LE JEUDI MINUIT SUR
www

varinformation.com

04 93 39 36 87

CHERS LECTEURS
pour être informés rapidement
des dernières actualités économiques
de votre département

ABONNÉS

ABONNEZ-VOUS
vous aurez également
UN ACCÈS INTERNET
qui vous permettra de consulter
le journal en ligne dès le jeudi minuit
Pour tous renseignements :

RÉSULTATS DES VENTES
EN LIGNE
DÈS LE VENDREDI 13 H
DÉLAI DE SURENCHÈRE :
10 JOURS

04.94.19.54.41
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PUBLICITÉS LÉGALES DÉTAILLÉES
DE VENTES AUX ENCHÈRES
10015440

Cabinet de Maîtres L.L.F. COUTELIER
Avocats à Toulon
155 Avenue Franklin Roosevelt « Le Cygne 4 » 83000 Toulon
Tél : 04 94 46 92 32
cabinet@coutelieravocats.fr
SELARL SILEX - Me Stéphane IMBERT
Avocat à Nice
19, rue de la Préfecture 06000 Nice
Tél : 04 93 85 63 89

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES

UN APPARTEMENT en très mauvais état
d’une superficie de 52,62 m² environ au 3ème étage de l’immeuble
situé à TOULON (Var) 672 avenue du XVème Corps
formant le LOT 10 du rgt de cpté

MISE A PRIX : 19.900 €

avec faculté de baisse du ¼ en cas d’enchères désertes
VISITE ASSUREE SUR PLACE PAR la SCP BABAU & CHAMBON
Huissiers de Justice à TOULON
LE LUNDI 17 JUIN 2019 de 10 Heures à 11 Heures
(RENSEIGNEMENTS FOURNIS TOUS LES JOURS
DE 14 H à 16 H - Réf. Dossier 1800278)
L’adjudication aura lieu le JEUDI 27 juin 2019 à 15 Heures aux enchères publiques
à l’audience des Criées du Tribunal de Grande Instance de TOULON
au Palais de Justice de ladite Ville, Place Gabriel Péri
NOMS ET QUALITE DES PARTIES
La présente vente est poursuivie à la
requête de :
Monsieur le Directeur Départemental
des Finances Publiques des Alpes
Maritimes, domicilié au 15 bis rue
Delille - 06073 NICE Cédex 1, agissant
ès-qualités de curateur à la succession
vacante de Madame Eliane, Augustine
GAMBA veuve de Monsieur Marcel
CONSTANZO, née le 4 avril 1927 à Bône
(Algérie), demeurant en vivant à 672
Avenue du XVe Corps à TOULON (Var),
décédée à Marseille 13ème le 10 février
1994 fonctions ........
Monsieur le Directeur Départemental
des Finances Publiques des Alpes
Maritimes,
chargé
du
Domaine,
domicilié à la Direction Départementale
des Finances Publiques des Alpes
Maritimes 15 bis, rue Delille – 06000
NICE, agissant en qualité de curateur aux
successions vacantes et confondues
de Feu Monsieur Marcel CONSTANZO
et de Feue Veuve CONSTANZO née
GAMBA Eliane nommé, à ces fonctions,
suivant jugement rendu par le Tribunal de
Grande Instance de Toulon en date des 7
SEPTEMBRE 2017 et 7 juin 2018,
Ayant Monsieur le Bâtonnier François
COUTELIER, Avocat au barreau de

Toulon, demeurant dite Ville 155 Avenue
Franklin Roosevelt, «le Cygne 4», pour
Avocat constitué.
DESIGNATION DES BIENS
Dans un immeuble situé à TOULON
(Var) 672 avenue du XVème corps
figurant au cadastre Section CW
n° 264 pour 217 m² ayant fait l’objet
d’un règlement de copropriété le 13
décembre 1950 publié le 3 janvier 1951
volume 1344 n° 68 et d’un état descriptif
de division le 24 mai 1985 publié le 14
juin 1985 volume 6677 n° 25 modifié le
30 juin 2014 Volume 2014 P n° 5540,
savoir :
LE LOT 10 du rgt de cpté soit UN
APPARTEMENT d’une superficie de
52,62 m² environ au 3ème étage de
l’immeuble, porte de gauche comprenant
une pièce principale, trois chambres,
une loggia avec les 110/1.000èmes des
parties communes.
Occupation - L’appartement est libre
de toute location et occupation.
Observations
générales
L’appartement est en très mauvais état,
le plafond s’effondre, les murs sont
abimés et des vitres sont cassées.
Syndic d’immeuble - FONTENOY
IMMOBILIER TOULON, 1 avenue Locarno

« Le Saint Ferréol » - 83000 TOULON.
PAIEMENT DU PRIX
Par dérogation à l’article 13 des
clauses et conditions générales de la
vente l’adjudicataire devra payer son
prix en principal et intérêts par chèque
certifié ou chèque de banque, à l’ordre du
TRESOR PUBLIC à l’expiration du délai de
surenchère.
Les intérêts seront dus au taux légal
dès l’expiration du délai de surenchère
et seront majorés de 5 points passé
le délai de 60 jours. Les clés ne seront
remises que contre paiement intégral
en principal, frais de vente et intérêts.
La présente clause annule et remplace
purement et simplement l’article 15 des
conditions générales relatif au paiement
du prix et aux intérêts, en ce qu’elle a de
contraire.
CONDITIONS POUR ENCHERIR
Les enchères ne seront reçues, conformément à la loi, que par le ministère
d’Avocat postulant près le Tribunal de
Grande Instance devant lequel la vente
est poursuivie.
L’adjudicataire éventuel devra, pour
pouvoir enchérir, justifier auprès de son
avocat de son identité.

Il devra en outre lui remettre un chèque
de banque à l’ordre de la CARPA ou une
caution bancaire irrévocable du dixième
de la mise à prix, sans que le montant
puisse être inférieur à 3.000 €.
ENCHERES ET MISE A PRIX
L’adjudication aura lieu le JEUDI 27
juin 2019 à 15 Heures aux enchères
publiques à l’audience des Criées du
Tribunal de Grande Instance de TOULON,
au Palais de Justice de ladite Ville, Place
Gabriel Péri sur la mise à prix de :
MISE A PRIX : 19.900 €
avec faculté de baisse du ¼ en cas
d’enchères désertes
Frais et droits en sus.
Pour tous autres renseignements
s’adresser aux Avocats de TOULON
qui ont seuls qualité pour enchérir, et
pour prendre communication du cahier
des conditions de vente N° 19/00056
s’adresser au Greffe du Tribunal de
Grande Instance de TOULON, Place
Gabriel Péri, où il est déposé et où il peut
être consulté de 9 H à 11 H 30 ou au
Cabinet de l’avocat poursuivant.
Les Avocats
COUTELIER.

:

Maîtres

L.L.F.

ABONNÉS VOTRE JOURNAL EN LIGNE DÈS LE JEUDI MINUIT
LE VAR INFORMATION
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10015444

10000279

Cabinet de la SCP GHRISTI-GUENOT
Avocats au Barreau de Draguignan
15 Rue Jean Aicard
83700 Saint-Raphaël
(appels reçus de 9h à 10h) Tél : 04 94 19 72 58
www.special-encheres.com

Cabinet de Maître Colette VANDERSTICHEL
Avocat au Barreau de DRAGUIGNAN
313, avenue Patrick-Rosso, Villa Julia, 83300 DRAGUIGNAN
Tél. : 04.94.68.33.99 - Fax : 04.94.67.45.51
Mail : cvanderstichel@aol.com

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
Au plus offrant et dernier enchérisseur
BIENS SIS BAGNOLS-EN-FORET (Var)
Dans l’ensemble immobilier sis Résidence « L’Eden Vert »,
Cadastré section E n° 1808 pour une surface de 2 ha 85 a et 68 ca.
Constituant le lot 22 d’un lotissement approuvé par Monsieur le
Préfet du Var en date du 31 juillet 1984, dont une ampliation ainsi
que le cahier des charges, le règlement d’aménagement régissent
l’ensemble du lotissement, demeurent annexés au règlement de
copropriété.

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
En un seul lot au plus offrant
et dernier enchérisseur

LOT N° 6 : UNE MAISON n° 6, se composant ainsi :
Un accès en extérieur : on accède au bien depuis une petite allée en extérieur.
il existe une porte en bois en état d’usage, assortie d’un verrou.
Il existe un jardin avec une allée en descente, composée d’un dallage en état
d’usage, des brises vues clôturent le jardin, lequel est mitoyen.
Une terrasse couverte orientée à l’ouest permet l’accès à la maison, le sol
est assorti d’un dallage en état d’usage.
Une entrée : avec un grand châssis de fenêtre en bois, à double vitrage en
état d’usage et un volet extérieur en bois aménagé avec un verrou donnant
directement au séjour en rez-de-chaussée.
Un séjour : avec carrelage au sol, plafond avec poutres apparentes, un
tableau électrique fixé au mur et placard mural sous escalier avec un cumulus
électrique en état d’usage, cette pièce ne comporte pas de chauffage.
Coin cuisine : carrelage au sol, évier en inox et plaque de cuisson à induction,
étagères sommaires en partie basse, pas d’élément de chauffage.
Salle d’eau avec WC : équipée d’une vasque sur colonne, d’une cabine douche
et d’étagères murales, cette pièce ne comporte pas d’élément de chauffage.
Mezzanine : accessible par un escalier en bois avec parquet flottant au
sol, plafond avec poutres apparentes et velux installé dans le rampant de
la toiture, cette pièce ne comporte aucun élément de chauffage.
Et les mille quarante-cinq/cent millièmes (1.045/100.000èmes) de la propriété
du sol et des parties communes générales.

Sur la Commune de ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS (83520)
77, allée des Cistes, une villa individuelle de type provençal
et le terrain sur lequel elle est édifiée, formant le lot n° 77
du lotissement dénommé « Hauts de Collet Redon »,
le tout figurant au cadastre Section CM numéro 30
pour une contenance de 24a 5ca,
se composant ainsi qu’il suit :
• Partie en rez-de-chaussée comprenant une entrée, un
wc indépendant, une suite parentale avec salle d’eau
attenante (orientée au Sud) et donnant sur la piscine,
une pièce dressing, une pièce de séjour et salon, une
cuisine ouverte, une chambre avec salle d’eau attenante
(à l’Ouest), une buanderie / réserve
• Partie à l’étage comprenant un séjour / salle à manger, un
couloir de distribution, une cuisine indépendante (au Nord),
une salle d’eau, une salle de bains, trois chambres
• Un grand garage en extérieur (indépendant)
• Une terrasse extérieure (au Sud, donnant sur la piscine)
• Une piscine
• Un chalet de jardin (en hauteur du terrain, au Nord)
Il résulte d’un certificat de superficie du 25 août 2017 que la
surface habitable totale est de 274,15 m2.
OCCUPATION : A la date du procès-verbal descriptif, la
maison est occupée par le débiteur et sa compagne,
au titre de leur résidence secondaire.

LOT N° 106 : UN PARKING AERIEN portant le numéro 206 du plan :
La place de stationnement se situe à l’entrée, elle est délimitée et non couverte,
Et les cinq/cent millièmes (5/100.000èmes) de la propriété du sol et des
parties communes générales.
Tels que lesdits biens existent, se poursuivent et comportent avec tous immeubles
par destination pouvant en dépendre, sans aucune exception ni réserve.

Mise à prix : 80.000 EUROS
(quatre-vingt mille euros)

VISITE : La SCP ODIN-MELIQUE, Huissiers de Justice
à DRAGUIGNAN (Var), fera visiter les lieux
le 20 juin 2019 de 10 heures à 12 heures.

Outre les charges, clauses et conditions énoncées dans le cahier des conditions de vente.

MISE A PRIX : TROIS CENT MILLE EUROS
(300.000 Euros)

Visites prévues le Jeudi 20 Juin 2019 de 14 h à 16 h
sur place par la SCP ODIN-MELIQUE,
Huissier de Justice à Draguignan.

L’adjudication aura lieu le VENDREDI 5 JUILLET 2019 à 9 h 30
à l’audience du Juge de l’Exécution Immobilier
du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN (Var),
au Palais de Justice de ladite ville, Rue Pierre Clément
La présente vente est poursuivie la
requête de :
- La CAISSE D’EPARGNE ET DE
PREVOYANCE LORRAINE CHAMPAGNEARDENNE, dont le siège social est à
METZ (57000) 5, Parvis des Droits de
l’Homme, immatriculée au R.C.S. de
METZ sous le numéro D 775 618 622
Ayant pour avocat Maître Jean-Bernard
GHRISTI, membre de la SCP GHRISTIGUENOT du Barreau de DRAGUIGNAN,
susnommé
Les enchères ne peuvent être portées
que par un Avocat inscrit au Barreau de
DRAGUIGNAN. Consignation obligatoire
d’un chèque bancaire certifié pour tout

L’ADJUDICATION AURA LIEU LE VENDREDI 5 JUILLET 2019 à 9 h 30
à l’audience de Madame le Juge de l’Exécution
du Tribunal de Grande Instance de Draguignan,
Palais de justice, rue Pierre-Clément, 83300 DRAGUIGNAN.
JOUISSANCE – OCCUPATION :
Le bien immobilier était au moment du P.V.
descriptif occupé par un locataire pour un
loyer mensuel de 500 € par mois.
Le bien immobilier est soumis au statut de
la copropriété.
Le syndic de copropriété est l’AGENCE FONCIA
GRAND BLEU située 234, rue de Triberg à
FREJUS - Tél. : 04.98.12.12.44 ou par mail «
grandbleutriberg@foncia.fr »
Les charges de copropriété annuelles pour ces
2 lots s’élèvent à environ 1.300 €.
RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES :
La construction du bâtiment date de 1985. Le
bien immobilier est desservi en eau, électricité,
antenne TV collective et internet. Il n’existe pas
de système de climatisation ni de système
VMC. Il n’existe pas de cave. L’eau chaude
sanitaire est obtenue par un cumulus électrique.
Le système d’évacuation des eaux usées est
relié à une micro station d’épuration installée et

enchérisseur d’un montant de 10 % du
montant de la mise à prix sans que le
montant de cette garantie puisse être
inférieur à 3.000 euros. Surenchère du
dixième possible dans un délai de 10
jours à compter de l’adjudication, par
ministère d’avocat inscrit au Barreau de
DRAGUIGNAN.
Le cahier des conditions de vente
peut être consulté au Greffe du Juge de
l’Exécution Immobilier du Tribunal de
Grande Instance de DRAGUIGNAN (RG
n° 17/07172) et au Cabinet de l’Avocat
poursuivant.
Signé : Me J.B. GHRISTI

ABONNEZ-VOUS POUR SEULEMENT 1 AN = 32 €
LE VAR INFORMATION
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aménagée pour le lotissement. Le système de
chauffage est actuellement inexistant dans la
maison. Le bien n’est pas raccordé au gaz. La
place de stationnement est située en extérieur,
à l’entrée de la résidence.
FRAIS : Les frais préalables à la vente et ceux
ordinaires de vente seront payables en sus du
prix d’adjudication.
NOTA : Pour enchérir, le ministère
d’un avocat près le Tribunal de Grande
Instance de Draguignan est obligatoire
RENSEIGNEMENTS :
- Me Colette VANDERSTICHEL, avocat au Barreau
de Draguignan, Tél. : 04.94.68.33.99. Mail :
cvanderstichel@aol.com
- Au Greffe du Tribunal de Grande Instance
de Draguignan, où le cahier des conditions
de vente peut être consulté sous le numéro
de rôle 18/05464.
Me Colette VANDERSTICHEL,
Avocat poursuivant

vendredi 24 mai 2019

10015426

10015459

Maître Jean-Baptiste DURAND
DDA & ASSOCIES
Avocat au Barreau de Toulon
Le Millénium, 145, place Général de Gaulle
83160 La Valette-du-Var
Tél : 04 94 61 06 49 / Fax : 04 94 23 50 66
contact@dda-avocats.com

IN EXTENSO AVOCATS
représentée par Maître Gaëlle ROLLAND DE RENGERVE
Avocat associé de la SELARL MAUDUIT LOPASSO
GOIRAND & ASSOCIES,
17 Avenue Vauban
83000 Toulon
Tél : 04 94 01 50 80

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
LOT UN (1) DE LA VENTE :

Sur la Commune de TOULON (Var) – 7 Rue Massenet
Une maison à usage d’habitation en mauvais état élevée d’un étage sur rezde-chaussée d’une superficie habitable de 73,35 m² avec superficie annexe de
26,00 m², ainsi qu’un jardin avec dépendances, édifiée sur une parcelle figurant au
cadastre de ladite Commune section BE n°70 pour une contenance de 05 a 30 ca

SUR LA MISE A PRIX DE :
SOIXANTE QUINZE MILLE EUROS (75.000 €)

Frais, droits et taxes en sus
et, en outre aux clauses et conditions du cahier des conditions de vente
Une visite sera assurée par la SCP PELISSERO-MARCER-FIGONI
Huissiers de justice associés à CUERS (Var), Chemin de la Guiguette
Le MERCREDI 12 JUIN 2019 DE 14H30 à 15H30

LOT DEUX (2) DE LA VENTE :

Sur la Commune de LA GARDE (Var) – 9001 Chemin Marcel Pagnol
un terrain à bâtir cadastré sections AB 1003 et AB 1005 provenant de la parcelle
anciennement cadastrée AB 632, dépendant du lotissement dénommé
« La Cigalière », étant précisé que la parcelle cadastrée section AB 1004
de 00a 03ca environ a été vendue suivant acte reçu le 11.01.2018
par Maître GROBON, Notaire à LA GARDE (Var)
publié le 17.01.2018 vol 2018 P n°620 avec acte rectificatif du 24.10.2018
publié le 12.11.2018 vol 2018 P n°12047
Le lot 2 de la vente porte donc sur : - la parcelle cadastrée section AB 1005
savoir une petite partie de la voie du lotissement pour 34 ca ; - la parcelle
cadastrée section AB 1003, savoir la quasi-totalité du terrain pour 07 a 52 ca
étant noté que, sur ce terrain une fondation de mur a été coulée

SUR LA MISE A PRIX DE :
QUATRE VINGT MILLE EUROS (80.000 €)

Frais, droits et taxes en sus
et, en outre aux clauses et conditions du cahier des conditions de vente.
Une visite sera assurée par la SCP PELISSERO-MARCER-FIGONI
Huissiers de justice associés à CUERS (Var), Chemin de la Guiguette
Le MERCREDI 12 JUIN 2019 DE 16H00 à 17H00
L’ADJUDICATION AURA LIEU LE JEUDI 27 JUIN 2019 à 15H00
à l’audience de la Chambre de l’Exécution Immobilière du TRIBUNAL DE GRANDE
INSTANCE DE TOULON (83000), Palais de Justice de ladite ville, Place Gabriel Péri
LA VENTE EST POURSUIVIE A LA REQUETE DE :
Monsieur Christian, Claude, Marc RECTON, né le
14 juillet 1951 à APT (83), de nationalité française,
demeurant et domicilié à PIERREVERT – 04860 – 15
Avenue des Défens,
Ayant pour Avocat Me Jean-Baptiste DURAND, du
Barreau de TOULON.
LOT UN (1) DE LA VENTE :
DESIGNATION DES BIENS SAISIS
La propriété dont s’agit est située à environ 3km du
centre-ville de TOULON et des plages du Mourillon et à
quelques centaines de mètres de l’accès autoroutier A57.
DESCRIPTION DES BIENS
1. Extérieur :
La maison est agrémentée sur le pourtour d’un jardin
sur lequel sont édifiées deux dépendances.
2. Intérieur :
La villa est constituée au rez-de-chaussée d’un
dégagement, de trois chambres, d’une salle de bain, d’une
pièce principale avec cuisine semi-ouverte.
A l’étage elle est composée de combles partiellement
aménagés.
La maison est en mauvais état.
OCCUPATION DES LIEUX
Dans son procès-verbal descriptif du 21 août 2018,
l’huissier de justice instrumentaire a rapporté les déclarations du débiteur saisi en ces termes :
« le bien était loué mais la locataire a fait l’objet d’une
procédure d’expulsion et a définitivement quitté les
lieux. ».
LOT DEUX (2) DE LA VENTE :
DESIGNATION DES BIENS SAISIS
Le terrain se situe dans l’angle Sud-Est du lotissement
« La Cigalière » à LA GARDE (Var).
DESCRIPTION DES BIENS
1. Extérieur : La voie du lotissement est goudronnée
avec bordures de trottoir bétonnées.
Le lotissement présente également des lampadaires
d’éclairage de la voie.
En limite ouest du terrain, l’huissier de justice instrumentaire a constaté dans son procès-verbal descriptif du
07 août 2018 qu’une fondation de mur avait été coulée
dans l’alignement des deux bornes.
2. Intérieur :

Sans objet, il s’agit d’un terrain à bâtir.
OCCUPATION DES LIEUX
Sans objet, il s’agit d’un terrain à bâtir qui est inoccupé.

Cet ensemble immobilier a fait l’objet d’un lotissement approuvé
par arrêté préfectoral en date du 6 octobre 1953 dont le cahier des
charges et programme d’aménagement du 13 Octobre 1952 déposé
chez Maître THEPANY le 18 Novembre 1953 a été publié au SPF de
TOULON le 29 Décembre 1953 Volume 1564 n° 2 ;
Cet ensemble immobilier a fait l’objet d’un règlement de copropriété
homologué par le Tribunal de Grande Instance de TOULON le 30 Octobre
1973 puis par la Cour d’appel d’AIX EN PROVENCE le 14 octobre 1973.

MISE A PRIX DE 388 000 €
(TROIS CENT QUATRE VINGT HUIT MILLE EUROS)

CLAUSE DE TVA

Visite assurée sur place par la SCP DENJEAN PIERRET VERNANGE
Huissier de Justice à TOULON le 13 Juin 2019 A 14H00

CONDITIONS POUR ENCHERIR
1°) En cas de première adjudication, tout enchérisseur
devra remettre préalablement à son Avocat, un chèque de
Banque à l’ordre de la CARPA, ou une caution bancaire
irrévocable, représentant le 1/10ème de la mise à prix, et
au minimum de 3.000 €, ainsi qu’un pouvoir spécial pour
enchérir.
2°) En cas de revente sur surenchère, tout enchérisseur, s’il n’est pas créancier inscrit ou colicitant, devra
remettre à son Avocat, outre le pouvoir décrit ci-dessus,
un chèque de Banque ou justifier avoir consigné à la
CARPA, une somme correspondant au 1/10ème du prix
principal de la vente, objet de la surenchère, ou disposer
d’une caution bancaire de même montant.
3°) en cas de revente sur réitération des enchères, les
conditions ci-dessus (2) seront appliquées, le montant
susvisé étant celui de la mise à prix.
ENCHERE ET MISE A PRIX
L’adjudication aura lieu en deux lots distincts de vente
le JEUDI 27 JUIN 2019 A 15H00 aux enchères publiques
à l’audience de la chambre immobilière du Tribunal de
Grande Instance de TOULON, au Palais de justice de ladite
ville (83000) - Place Gabriel Péri sur les mises à prix de :
- LOT UN (1) DE LA VENTE : SOIXANTE QUINZE MILLE
EUROS (75.000 €)
et en outre, aux clauses et conditions du cahier des
conditions de vente.
- LOT DEUX (2) DE LA VENTE : QUATRE VINGT MILLE
EUROS (80.000 €)
et en outre, aux clauses et conditions du cahier des
conditions de vente.
Pour tous autres renseignements, s’adresser aux
Avocats exerçant près le Tribunal de Grande Instance
de TOULON, qui ont seuls qualité pour enchérir, et, pour
prendre communication du cahier de vente 18/00098,
s’adresser au Greffe du Juge de l’Exécution dudit Tribunal
sis à TOULON Place Gabriel Péri, où il est déposé et où il
peut être consulté de 09h à 11h30.
Me J.B. DURAND, AVOCAT.

N° 4833

A TOULON (83) 1090 Corniche Général de Gaulle
9 Chemin Sainte Agathe
Dans un ensemble immobilier en copropriété cadastré
section BM n° 109, 110, 111 et 130 d’une contenance de
5400 m² les lots de copropriété:
n°1 : L’entier rez-de-chaussée de la maison de maître
comprenant 4 pièces principales (indices du plan 22 à 30),
avec terrasse privative sud (indices 38, 39 et 40), surface
totale de 174.65 m²,
n°3 : L’entière remise attenante à la maison,
n°1 : Le tiers du sous-sol sur lequel repose la maison de
maître, avec bénéfice de l’usage exclusif de tout le sous-sol,
hormis la buanderie correspondant à l’indice 37, dont
l’usage exclusif a été octroyé aux créanciers poursuivants,
n°4 : La moitié du jardin d’une superficie de 5400 m² (indices
7, 11 et 14) . Le bien est occupé selon convention d’occupation à titre gratuit en date du 1er mars 2007, le pallier
indice 21 est à l’usage exclusif des créanciers poursuivants
propriétaires des lots n°2 (1er et 2ème étage de la maison
de maître) et 5 (l’autre moitié du terrain)

Au cas où la vente des biens ci-dessus désignés
donnerait lieu à la perception de la TVA, cette taxe sera de
convention expresse et dans tous les cas à la charge de
l’adjudicataire, payable au même titre que les frais, en sus
du prix d’adjudication qui s’entendra hors taxe.

ABONNEZ-VOUS POUR SEULEMENT 1 AN = 32 €

LE VAR INFORMATION

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
En un seul lot

Cette adjudication aura lieu le JEUDI 27 Juin 2019 à 15h
à l’audience du Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance de
TOULON au Palais de Justice de ladite Ville, Place Gabriel Péri
Cette vente a lieu à la requête
de Monsieur Jean PLESKOFF né
le 4 Septembre 1931 à ISSY LES
MOULINEAUX (92130), de nationalité
française et Madame Louise LITTMANN
épouse PLESKOFF née le 30 Juin 1932
à PARIS (75005) de nationalité française,
demeurant tous deux 8 chemin de la
Pinsonnière – 78490 BAZOCHES SUR
GUYONNE , ayant pour Avocat plaidant
Maître Catherine CIZERON Avocat
au barreau de VERSAILLES et Ayant
pour Avocat postulant IN EXTENSO
AVOCAT, représentée par Maître Gaëlle
ROLLAND DE RENGERVE, associé de la
SELARL MAUDUIT LOPASSO GOIRAND &
ASSOCIES du Barreau de TOULON
CONDITIONS POUR ENCHERIR
1) En cas de première adjudication
tout enchérisseur devra remettre
préalablement à son Avocat un chèque
de banque à l’ordre de la CARPA ou une
caution bancaire irrévocable du dixième
de la mise au prix et au minimum 3000 €.
2) En cas de revente sur surenchère,
tout enchérisseur s’il n’est créancier
inscrit ou colicitant, devra remettre à
son Avocat, un chèque de banque ou
justifié avoir consigné à la CARPA une
somme correspondant au dixième du
prix principal de la vente, objet de la
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surenchère ou disposait d’une caution
bancaire de même montant.
3) En cas de revente sur réitération des
enchères les conditions ci-dessus (2))
seront appliquées, le montant susvisé
étant celui de la mise à prix.
OBSERVATIONS
Au cas où la vente donnerait lieu à la
perception de la TVA cette taxe sera dans
tous les cas à la charge de l’adjudicataire
payable au même titre que les frais en
sus du prix d’adjudication qui s’entendra
hors taxe.
Outre les charges, clauses et
conditions énoncées dans le cahier
des conditions de vente (RG 18/00035)
dressé par la SELARL MAUDUIT
LOPASSO
&
ASSOCIES,
Avocats
Associés au Barreau de TOULON et
déposé au Greffe du Juge de l’Exécution
près le Tribunal de Grande Instance de
TOULON le 09 AVRIL 2018 numéro 18/35
où il peut être consulté et au Cabinet
de l’Avocat poursuivant ; Les enchères
seront reçues par Ministère d’Avocat
inscrit au Barreau de TOULON
Fait à HYERES, le 15 Mai 2019
SELARL
MAUDUIT
LOPASSO
GOIRAND & ASSOCIES

vendredi 24 mai 2019

10015461

10015443

SCP LABORDE & FOSSAT
Avocat au Barreau de Draguignan
Le Mermoz 4 Traverse du Marbrier BP 139
83993 Saint-Tropez
Tél : 04 94 97 01 76 / Fax : 04 94 97 56 71
laborde.fossat@orange.fr

Patricia CHEVAL
Avocat au Barreau de Draguignan
34 Boulevard Jean Jaurès
83300 Draguignan
Tél : 04.98.10.23.40 / Fax : 04.98.10.23.41
patricia.cheval@avocat-conseil.fr

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
SUR LICITATION

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
SUR LICITATION
Au plus offrant et dernier enchérisseur
EN UN LOT

Une maison à usage d’habitation élevée de deux étages
sur rez-de-chaussée sise à GAREOULT, Var, 1 Place
Georges Gueit, y cadastré lieudit « Place Georges Gueit »
section D n° 291

Sur la commune de SAINT RAPHAEL (83700) :
Dans un ensemble immobilier sis 46 boulevard
Jacques BAUDINO cadastré section AN N°238 pour une
contenance de 5a 30ca et section AN N°522 pour une
contenance de 2a 68ca.

Sur la mise à prix de 100 000 €
Avec faculté de baisse du quart
en cas de carence d’enchère.

MISE A PRIX : 100.000 Euros
Avec faculté de baisse de moitié
en cas de carence d’enchères

Visite : La visite de la villa aura lieu le 24 juin 2019
à 14 heures 30 par le ministère de Christophe GIROUSSE,
Huissiers de justice à LA ROQUEBRUSSANNE.

Visite par la SCP CHARLIER de VRAINVILLE - ANGOT THOMAS Huissiers de Justice à FREJUS (83600)
le lundi 17 juin 2019 de 10h à 12h
Rendez-vous sur place

Il sera procédé à l’audience des criées du Tribunal de Grande
Instance de DRAGUIGNAN, Palais de Justice,
Rue Pierre Clément, le VENDREDI 05 JUILLET à 09h30
du Tribunal de Grande Instance de
DRAGUIGNAN, le vendredi 5 juillet 2019
à 8 heures 30, à la vente de cet immeuble
sur la mise à prix de 100 000 € avec
faculté de baisse du quart en cas de
carence d’enchères.

A la requête de : Madame Patricia
Jacqueline JOURDAN, née MAUREL le
17 janvier 1963 à SAINT AVOLD, Moselle,
demeurant 27 rue des Framboises,
60520, LA CHAPELLE EN SERVAL Pour
laquelle domicile est élu au Cabinet de
Maître Michel LABORDE, Avocat associé
de la SCP LABORDE & FOSSAT, Avocat au
Barreau de DRAGUIGNAN. A l’encontre
de : Pascal Pierre Daniel MAUREL, né
le 6 décembre 1961 à SAINT AVOLD,
Moselle, demeurant 1 place Georges
Gueit, 83136, GAREOULT
Il sera donc procédé en vertu des
clauses et conditions insérées au cahier
des conditions de vente déposé par
la SCP LABORDE & FOSSAT au greffe

Occupation : Les lieux sont occupés
par Monsieur Pascal MAUREL, co-licitant.
Les candidats adjudicataires doivent
obligatoirement constituer un Avocat
postulant près le Tribunal de Grande
Instance de DRAGUIGNAN qui, seul, peut
porter des enchères et consigner une
somme égale à 10 % de la mise à prix par
chèque de banque.
Signé SCP LABORDE & FOSSAT.

10000280

SCP AUBERT-VALENTIN-JOLY-TEMPS
Huissiers de justice associés
Villa les vignes – 47 av. Foch - 83990 SAINT TROPEZ
Tél : 04.94.56.61.42
E-mail : avj.huissier@orange.fr

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
SUR LIQUIDATIONS JUDICIAIRES ET
DECISIONS DE JUSTICE

Avec possibilités de vente en lots
Pour chaque vente,
la visite a lieu une demi-heure avant l’adjudication au lieu indiqué

Audience des Criées du Tribunal de Grande Instance
de Draguignan, Palais de Justice, Rue Pierre Clément
le VENDREDI 05 JUILLET 2019 à 9 H 30
Il sera, aux requêtes, poursuites et
diligences de :
Monsieur
Marcel
Henri
Ernest
BELLAIRE, né le 24 décembre 1936 à
PARIS (14ème) de nationalité française,
retraité, époux de Madame Carmen
FERNANDEZ PARDO, demeurant 453
Carraire des Darrots 83720 TRANS EN
PROVENCE,
Ayant pour Avocat, Patricia CHEVAL,
Avocat au Barreau de Draguignan,
A l’adjudication des biens et droits
immobiliers ci-après, savoir :
Sur la commune de SAINT RAPHAEL
(83700) :
Dans un ensemble immobilier sis 46
boulevard Jacques BAUDINO cadastré
section AN N°238 pour une contenance
de 5a 30ca et section AN N°522 pour une
contenance de 2a 68ca
LE LOT N°1 : le droit d’utiliser une
superficie de 212m² côté Ouest de
l’ensemble de l’immeuble pris dans sa
totalité, dans le lot n°6 du lotissement
NEECH et la construction antérieurement à usage d’atelier et maintenant à
usage de garage et les 212/708èmes
de la propriété du sol et des parties
communes générales.
LE LOT N°2 : le droit d’utiliser une
superficie de 496m² côté Est de

l’ensemble de l’immeuble et la propriété
de la maison à usage d’habitation qui
s’y trouve édifiée élevée sur un simple
rez-de-chaussée et les 496/708èmes
de la propriété du sol et des parties
communes générales.
L’ensemble immobilier ayant fait l’objet
d’un règlement de copropriété horizontal
contenu dans l’acte de donation partage
établi aux termes d’un acte reçu par
Maître BOYER, notaire à SAINT RAPHAEL,
le 18 avril 1967 publié au 1er Bureau des
hypothèques de DRAGUIGNAN le 05 août
1967 volume 2334 N°5.
Lesdits biens n’étant plus soumis au
statut de la copropriété par suite de l’acquisition par Monsieur Emile BELLAIRE
des deux seuls lots composant la
copropriété.
Outre les charges, clauses et
conditions indiquées au cahier des
conditions de vente dressé par Maître
Patricia CHEVAL, Avocat au barreau de
Draguignan, déposé au greffe du Tribunal
de Grande Instance de Draguignan
(RG 19/03136) où il peut être consulté,
au Greffe du Juge de l’Exécution
immobilière, les enchères seront reçues
par ministère d’avocat inscrit au barreau
de Draguignan.
Signé Maître Patricia CHEVAL.

LUNDI 27 MAI 2019
A 11h00
A LA SALLE DE VENTES- Roquebrune sur Argens

RN7- Parc d’Activités des 4 Chemins- Les Chastaigniers- Derrière le Formule 1
CARRELEUSE, POSTE A SOUDER, MARTEAU PIQUEUR,
PERFORATRICE, DISQUEUSE
Un lot d’une centaine de pièces de PAP féminin
Cuiseur vapeur, caisse AECA

En raison du 30 mai férié,

A 15H30
SPIRALE COIFFURE

aura lieu le mardi

la clôture des annonces
28 mai 2019 à 16 h

131 Route du Plan de laTour- 83120 Ste Maxime
Matériel d’agencement de salon de coiffure.

pour la parution

CONSULTER LE SITE INTERNET DE L ETUDE
Liste non limitative frais en sus au taux de 14.40 % - paiement comptant.

du vendredi 31 mai 2019

L’enlèvement des biens adjugés ne se fera qu’après parfait règlement, le jour
même de la vente.
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10015441

Autres... ANNONCES SERVICE - EMPLOI - FORMATION

Maître Jean-Christophe MICHEL
Avocat au Barreau de Draguignan
1, Boulevard Général Leclerc 83300 Draguignan
Tél : 04 94 50 79 00
michel.jeanchristophe@orange.fr

SCP BERNARDI, Cabinets d’Avocats, SAINT RAPHAEL (VAR),

CHERCHE juriste (H ou F)

pour dossiers contentieux, poste salarié(e)

LEGA-CITE
Avocats au Barreau de Lyon
136 cours Lafayette
69489 Lyon cedex 03
Tél : 04 78 24 27 34 / Fax : 04 72 74 15 07

Ce poste nécessite impérativement :
- Master 1 ou 2 en droit
- Très bon niveau juridique et rédactionnel
- Réelle implication dans le poste
- Un goût réel du travail bien fait
- Capacité de traiter un dossier par jour (ouverture dossier, point sur les besoins, étude des
faits et des pièces, du droit, rédaction de l’assignation ou conclusion, préparation du dossier
et les différentes correspondances).

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
EN UN LOT
Au plus offrant et dernier enchérisseur

Si vous avez ces capacités et pouvez être intéressé(e) par ce poste merci d’adresser
votre CV et lettre de motivation à : jlb833@orange.fr

A l’adjudication des biens et droits immobiliers
ci-après, savoir :
Un tènement immobilier situé à Roquebrune-sur-Argens
(83380), ZAC Le Mas d’Esquières, constitué de parcelles
de terrain figurant à la matrice cadastrale de ladite
commune sous les relations suivantes :
Section : CI 840 Lieudit : Val d’Esquieres Surface :00 ha 02 a 89 ca
Section : CI 841 Lieudit : Val d’Esquieres Surface : 10 ha 87 a 59 ca
Section : CI 843 Lieudit : Val d’Esquieres Surface : 00 ha 01 a 71 ca
Section : CI 844 Lieudit : Val d’Esquières Surface : 00 ha 09 a 47 ca
Section : CI 765 Lieudit : Val d’Esquières Surface : 00 ha 02 a 32 ca
Total surface : 11 ha 03 a 98 ca
Visite par la SCP BERGE - RAMOINO - WISS,
Huissiers de Justice à Draguignan,
le mardi 18 juin 2019 de 11H à 12H.
Rendez-vous sur place.

ASSISTANTE JURIDIQUE
cherche un poste en CDI sur Draguignan
et alentours, expérience dans un Office
Notarial, formalités préalables,
Logiciels Fiducial et GENAPI.

Me contacter au Tél : 06.46.37.13.24

SUR LA MISE A PRIX DE : 550.000 EUROS

emilie-bod@hotmail.fr

Il sera procédé à l’audience des Criées du Tribunal
de Grande Instance de Draguignan,
Palais de Justice, Rue Pierre Clément,
le VENDREDI 05 juillet 2019 à 9H30
Il sera, aux requêtes, poursuites et
diligences de :
La
société
TERRITOIRE
ET
DEVELOPPEMENT, société par actions
simplifiée au capital de 500 000,00
euros, immatriculée sous le numéro 434
710 141 (RCS Grenoble), ayant son siège
social 25 rue Pierre Sémard à Grenoble
(38000), représentée par ses dirigeants
légaux en exercice domiciliés en cette
qualité au dit siège,
Ayant pour Avocat postulant, Maître
Jean-Christophe MICHEL, Avocat au
Barreau de Draguignan,
Ayant pour Avocat plaidant, la SELARL
LEGA-CITE, avocat au Barreau de LYON,
prise en la personne de Maître Olivier
DOLMAZON
Les parcelles objet des présentes
font parties intégrante de la zone
d’aménagement concertée (ZAC) du
Mas d’Esquières, autorisée par arrêté
de Monsieur le Maire de Roquebrunesur-Argens en date du 15 juin 1998, et

modifié depuis lors, selon délibération du
24 septembre 2002.
Outre les charges, clauses et
conditions indiquées au cahier des
conditions de vente dressé par Maître
Jean-Christophe MICHEL, Avocat au
barreau de Draguignan, déposé au
greffe du Tribunal de Grande Instance
de Draguignan (RG 17/05180), où il
peut être consulté, au Greffe du Juge
de l’Exécution immobilière, les enchères
seront reçues par ministère d’avocat
inscrit au barreau de Draguignan.

Pour un traitement PLUS RAPIDE
de vos textes
adressez-nous vos annonces par mail :

Accès : sur la D1098 au quartier
San Peire, prendre le boulevard du Val
d’Esquière puis le boulevard des Agaces
et le boulevard de la Vallée. L’accès
à la parcelle s’effectue par le portail
desservant la résidence Le Jardin des
Orchidées. Coordonnées GPS : latitude
6°46’51.0’’E - Longitude 43°20’ 59.6’’N
Signé
MICHEL

Maître

themisia.varinfolemuy@riccobono.fr

Jean-Christophe

ABONNÉS
CONSULTEZ VOS ANNONCES DÈS LE JEUDI MINUIT SUR
www
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CESSION DE FONDS DE COMMERCE / ACTIVITÉ

100519-510

PIZZERIA LA FLORENTINE : CAVALAIRE/MER 3 CH. DES CANISSONS

100519-510

SARL PAULINE : CAVALAIRE/MER AV. PIERRE ET MARIE CURIE

TRIBUNAL DRAGUIGNAN
080519-603
080519-603

KIOSK : FAYENCE RUE SAINT PIERRE
Montant : 70000.00 Eur. - un fonds de commerce de vente de tous types de glaces et ...
LA FOURNEE MOTTOISE : LA MOTTE 6 PL. CLEMENCEAU
Montant : 80000.00 Eur. - un fonds de commerce de fabrication vente de produits de ...

TRIBUNAL TOULON
080519-603

ISSEN : LA LONDE LES MAURES 4 RUE HAM D ALICASTRE

080519-603

LEOVILLE PHILIPPE : LA SEYNE/MER 101 RUE MARTIN LOUIS BIDOURE

080519-603

LIVRADOM83 : LA GARDE 48 RUE DES MYOSOTIS

080519-603

SCI KINE M : LE PRADET RES. DE MONACO BAT B2, RUE CLAUDE DEBUSSY

080519-603

VIALE MOREL CORINNE FLEURS : BARJOLS 1 RUE DE LA REPUBLIQUE
Montant : 20000.00 Eur. - un fonds de commerce de vente de fleurs fraîches et artificiel...

080519-603

SEVEN : TOULON 76 BD DE STRASBOURG

100519-510

HAMEL JEAN OLIVIER : BARGEMON 4 PL. CHAUVIER
Montant : 20000.00 Eur. - un fonds de commerce de : préparation de pizzas, snack à ...

100519-510

ACFP : BORMES LES MIMOSAS 5548 AV. LOU MISTRAOU

100519-510

BIANCHI : HYÈRES 10 RUE LEON GAUTHIER LA GALAMINA

LURELIA : FLAYOSC 43 BD JEAN MOULIN
Montant : 230000.00 Eur. - le fonds de commerce de boulangerie pâtisserie confiserie ...

100519-510

CHARLINE : EVENOS 27 CH. DE LA MARBRIERE

100519-510

COMPTOIR TOULONNAIS DES PEINTURES : TOULON 7 RUE NOTRE DAME

150519-603

TRIBUNAL FREJUS
100519-510

AUBRIOT ALEXANDRE : ST TROPEZ Z.A. ST-CLAUDE, LOT 17
Montant : 110000.00 Eur. - un fonds de commerce de petite restauration, terminal de ...

100519-510

FIESCHI ZAKINE/ODILE : ST TROPEZ 1 QUAI DE L’EPI
Montant : 105000.00 Eur. - un fonds de commerce de vente de vêtements exploité 1 quai ...

100519-510

SUP’AIR TREMPE : ST RAPHAEL 101 RUE COMMANDANT LE PRIEUR
Montant : 165000.00 Eur. - un fdc «activités subaquatiques et nautiques (plongée sousmar...

100519-510

DM : TOULON 61 AV. SAINT ROCH

100519-510

INTERIEUR DESIGN : OLLIOULES 212 CH. DES DELPHINIUMS

100519-510

KOLOR PEINTURE CARROSSERIE : LA SEYNE/MER 865 AV. DE BRUXELLES

100519-510

LA BRULADE : LE CASTELLET 129 CH. DU VALDARAY

100519-510

NETICOM : TOULON 195 RUE JEAN JAURES

150519-603

MA BOX 360 : SOLLIES PONT 473 CH. DES LAUGIERS

150519-603

SCI L’ETENDARD : LA GARDE 417 ROUTE DE LA FARLEDE

150519-603

SCI VALS : TOULON 71 RUE MIGNET

TRIBUNAL TOULON
080519-603

AQUALI : LA GARDE 683 MAL DE LATTRE DE TASSIGNY
Montant : 340000.00 Eur. - un fonds de commerce de ‘lavage automobile, vente de produits
...

080519-603

GAULMIN JEROME PIERRE : OLLIOULES CENTRE COMMERCIAL CARREFOUR LOCAL 10
Montant : 180000.00 Eur. - un fonds de commerce de coiffure mixte, comprenant la clientèle
...

080519-603

RABAT THIERRY : SANARY/MER 18 AV. GALLIENI
Montant : 10000.00 Eur. - le fonds de commerce de restaurant, pizzeria, glacier et ...

080519-603
100519-510

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE D’ACTIFS
TRIBUNAL FREJUS
170519-510

ATOLL ADVENTURE : ST-RAPHAËL AV. BAUDINO CAMPAGNE VAULONGUE LOT. N° 5

170519-510

CHIFFEMAN THIBAULT : PUGET/ARGENS 33 AV. DES LAVANDES

170519-510

DA COSTA EDOUARDO : LE PLAN-DE-LA-TOUR 140 BD MARECHAL JOFFRE

170519-510

ERBAT : LE MUY 5 RUE DU FIGUIER

VITA LIBERTE SIX FOURS : SIX FOURS LES PLAGES 554 CH. DES NEGADOUX
Montant : 200000.00 Eur. - le fonds de commerce d’exploitation d’un établissement d’activ...

170519-510

MACONNERIE GEORGES R FRADE : COGOLIN 10 BD MICHELET

GARAGE LA VIGIE : TOULON 231 RUE EDOUARD PERRICHI
Montant : 44000.00 Eur. - un fonds de commerce de vente et de réparation de véhicules ...

170519-510

MIRANDA FIGUEIREDO AR BATIMENT/R : COGOLIN 8 BD MICHELET

170519-510

MOA : FREJUS 1074 AV. MAL DE LATTRE DE TASSIGNY

170519-510

PICON MAINTENANCE : FREJUS 213 RUE DE LA MONTAGNE

170519-510

PLAC STYLE : LE MUY 133 BD CHARLES DE GAULLE

100519-510

GAULMIN JEROME PIERRE : OLLIOULES CENTRE COMMERCIAL CARREFOUR LOCAL N° 33
Montant : 180000.00 Eur. - un fonds de commerce de coiffure, sis et exploité au centre ...

100519-510

LA CAVE DU PORT : BORMES LES MIMOSAS LA CAVE DU PORT, LE FIFTY, QUAI D’HONNEUR
Montant : 50000.00 Eur. - un fonds de commerce de vente de vins et spiritueux, petite ...

170519-510

RSTG : ST RAPHAEL 70 RUE DE LA GARONNE

170519-510

SARL PCHR : ROQUEBRUNE/ARGENS 16 RUE DE L INDUSTRIE

LUONG DE PARSEVAL/THI : LA SEYNE/MER 478 AV. JEAN-BAPTISTE IVALDI, LES
JONQUILLES, LE PONT DE FABRE
Montant : 45000.00 Eur. - un fonds de commerce de « restaurant », connu sous l’enseigne ...

170519-510

SP2C : FREJUS 108 RUE D AGAY

170519-510

VILLA D’ESTE : ST RAPHAEL 60 AV. FRANCOIS VILLON

3T.FR : TOULON 9 BD DE STRASBOURG

100519-510

100519-510

POUPOULE : PUGET VILLE 440 RUE DE LA LIBERATION
Montant : 166400.00 Eur. - un fonds de commerce de restauration traditionnelle, debit ...

TRIBUNAL TOULON

100519-510

SAN MARIO : TOULON 255 QUAI STALINGRAD BLOC IC
Montant : 450000.00 Eur. - un fonds de commerce de bar, débit de boissons restaurant ...

170519-510

100519-510

SIGHA NASAR : TOULON 85 COURS LAFAYETTE
Montant : 45000.00 Eur. - un fonds de commerce de vente ambulante en gros, demi gros, ...

170519-510

ABRICOT PECHE : OLLIOULES 772 AV. JEAN MONNET

170519-510

BATI NEUF VAR : TOULON 64 AV. DES FUSILIERS MARINS

170519-510

BOUGHERARA KARIM : TOULON 1 RUE DE LA CONSIGNE

170519-510

DHAOU SAMI : TOULON 40 RUE NICOLAS LAUGIER

170519-510

DIMM BECHET : LA SEYNE/MER AV. DE LISBONNE

170519-510

EDITION VAROISE DE COMMUNICATION : SIX FOURS LES PLAGES 2375 AV. PRESIDENT
JOHN KENNEDY

150519-603

AGENCE PARIS MER : BANDOL 4 BD VICTOR HUGO
Montant : 300000.00 Eur. - le fonds de commerce d’agence immobilière situé : établissement ...

150519-603

BERNARDINI-CASTRO STEPHANIE : LA CRAU 334 IMP. LAVOISIER, LA MOUTONNE
Montant : 70000.00 Eur. - un fonds de commerce de transports routiers de frets de proxim...

150519-603

LE JARDIN DES DELICES : ST MANDRIER/MER 1 QUAI JEAN JAURES
Montant : 250000.00 Eur. - un fonds de commerce de boulangerie pâtisserie restauration ...

CLÔTURE DE LA DISSOLUTION ANTICIPÉE
TRIBUNAL DRAGUIGNAN
080519-603

PEGAZE : DRAGUIGNAN 20 BD GEORGES CLEMENCEAU

100519-510

EPICUBE : DRAGUIGNAN 203 BD COLONEL MICHEL LAFOURCADE

100519-510

SCI ALGEDA : PIGNANS RUE DES CLIQUESSES

100519-510

YBTP : LA MOTTE 94 CLOS D AZUR

150519-603

DURTOUR : TOURRETTES LES GRANDES TERRASSES

150519-603

MC2J : TOURVES PL. DE L’HOTEL DE VILLE

TRIBUNAL FREJUS
100519-510

LES VALLONS : FREJUS 221 IMP. KIPLING

100519-510

P 2F : FREJUS 36 PL. DEI DOUFIN LE PALADIEN BAT B
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170519-510

ETABL PAUL CATILLON CIE : LA GARDE LE POUVEREL

170519-510

EXO GROUP : TOULON 5 RUE PICOT

170519-510

FERNANDES GEORGES : LA SEYNE/MER 434 CH. DE LA FARLEDE

170519-510

GALACTIC BURGER : LA VALETTE DU VAR AV. DU CHAR VERDUN

170519-510

GENERALE DU BATIMENT : TOULON 9 BD DE STRASBOURG

170519-510

HAMZA JALEL : TOULON 5 RUE PICOT

170519-510

HORLOGERIE BIJOUTERIE GOLD : TOULON 551 BD MARECHAL JOFFRE

170519-510

KRISTY BEAUTE : SOLLIES PONT Z.A. LA POULASSE

170519-510

L’EXPERIENCE ET LA COMPETENCE DANS LA PEINTURE : TOULON 5 RUE PICOT

170519-510

M.C.N. : LA LONDE-LES-MAURES 27 RUE MURAT 33200 BORDEAUX ET PLAN DE CREUSOT

170519-510

MAX CARRELAGES : OLLIOULES 2066 AV. ARISTIDE BRIAND

170519-510

MEJRI SAMIR : HYERES 663 CH. DE BELLEVUE

170519-510

MERCURE26 : TOULON 1 RUE PEIRESC

170519-510

MICHEL CHRISTOPHE : TOULON 53 ALLEE DU DOCTEUR LAURES

170519-510

MICHOLET : TOULON 2 PL. GAMBETTA

170519-510

MULLER MARCEL : TOULON 34 BD DE STRASBOURG
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170519-510

NOUJOUM : HYERES 35 AV. DE TOULON

170519-510

PEF DISTRIBUTION : HYERES 23B AV. DES MESANGES

170519-510

RDP COLORS : TOULON 5 RUE PICOT

Objet : alimentation générale épicerie fruits et légumes, vins ; liqueurs, beurre, et ...
080519-603

TORRANO DEVELOPPEMENT : LE LUC BD CHARLES GAUDIN
Objet : tous travaux d’installation, entretien, dépannage de climatisations et de tout ...

080519-603

TREMPLIN 83 : BRIGNOLES 470 CH. DES CHAUMES
Objet : l’acquisition de tous immeubles, leur gestion et leur administration

080519-603

TRISTAN BOYER PATISSERIE : POURRIERES 10 RUE DE L’AN 102
Objet : réalisation de pâtisseries artisanales pour les professionnels et les particuliers

170519-510

ROMERO GUILLEM ANTOINE : HYERES 1996 CH. DU PALYVESTRE

170519-510

SARL JANAT : TOULON 48 RUE CASTEL

170519-510

SCHWARTZ-K : HYERES 9 RUE NICEPHORE NIEPCE

170519-510

SOCIETE VAROISE DIFFUSION PUBLICITE : SIX FOURS LES PLAGES 2375 AV. PRESIDENT
JOHN KENNEDY

080519-603

VAREN : DRAGUIGNAN 983 VOIE GEORGES POMPIDOU, ZAE SAINT HERMENTAIRE
Objet : la prise de participations directes ou indirectes de la société, par tous moyens, ...

170519-510

SOKER MOHAMED : TOULON 100 RUE DES REMPARTS CS 20813

100519-510

170519-510

SUD MECANIQUE SERVICES : SANARY/MER 557 CH. RAOUL COLETTA

ACTS83 : BRIGNOLES 738 CH. DU PIN, LES MIMOSAS
Objet : assistance aux entreprises et particuliers, location de véhicules avec ou sans ...

170519-510

THERMO- PACK : SOLLIES TOUCAS 94 CH. DE GUIRAN

100519-510

170519-510

WW PEINTURE : LA SEYNE/MER 58 CH. DE BELLEVUE

BEE PROVENCE : BESSE/ISSOLE QUA. SAINT ETIENNE
Objet : agence immobilière

170519-510

YUMMY YUMMY : TOULON 18 RUE PAUL LENDRIN

100519-510

CDV : ST PAUL EN FORET 785 L’AUMADE HAUTE
Objet : la propriété, l’administration et la gestion, par tous moyens directs ou indirects, ...

100519-510

CENTRE DE FORMATION EN THÉRAPIES BRÈVES : LORGUES 13 PL. NEUVE
Objet : toutes opérations de formations professionnelles, ateliers, conférences, conseils, ...

100519-510

G&A MULTISERVICES : ST MAXIMIN LA STE BAUME 27 HAMEAU COLBERT,ROUTE DE
BARJOLS
Objet : tous travaux de rénovation, de réparation et d’entretien de bâtiment, notamment ...

100519-510

KALU : DRAGUIGNAN 700 CH. DU COUTELET
Objet : propriété, acquisition, mise en valeur, administration et exploitation par bail, ...

100519-510

LEGIME : DRAGUIGNAN 233 VOIE GEORGES POMPIDOU
Objet : l’acquisition d’un immeuble, l’administration et l’exploitation par bail, location ...

100519-510

LES PIEDS NICKELES : BRIGNOLES 2 PL. 8 MAI
Objet : acquisition et location de tous biens et droits immobiliers

100519-510

MS DISTRIBUTION : DRAGUIGNAN 32 PL. RENE-CASSIN
Objet : service de logistique, centrale d’achat

100519-510

NINA : DRAGUIGNAN 9 RUE JUIVERIE
Objet : l’acquisition, en état futur d’achèvement ou achevé, l’apport, la propriété, ...

100519-510

ONE PUB : DRAGUIGNAN 22 BD MARECHAL FOCH
Objet : bar/pub ; accessoirement snack sur place (sans transformation) ; organisation ...

100519-510

SARL DA SIVLA : VIDAUBAN 9001 LE PLAN OCCIDENTAL CENTRE COMMERCIAL TERRE
AZUR RN 7 PLAN N°2
Objet : restauration rapide de spécialités culinaires portugaises, rôtisserie, achat ...

100519-510

SARL ORMARET : DRAGUIGNAN 314 CH. DES AUBEPINES
Objet : acquisition, vente d’immeuble ou titre de société en vue de leur rénovation, ...

100519-510

SAS J.M. PEINTURE DECORATION : LE CANNET DES MAURES ROND-POINT DE LA FORGE
Objet : travaux de peinture intérieur et extérieur, peinture industrielle, peinture en ...

150519-603

AD PAYSAGE : RIANS IMP. DES BOUVREUILS QUA. DE LA GOYE
Objet : la création et l’entretien de parcs et jardins

150519-603

ADVANCED WINE INTERNATIONAL : DRAGUIGNAN 132 CH. DES INCAPIS
Objet : import export, de commercialisation en gros et au détail de vins et spiritueux ...

150519-603

AMAZING AMERICAN CARS : LES ARCS/ARGENS CD 57 LE HAMEAU DES NOURADONS
5288
Objet : importation et distribution de tous produits se rapportant aux moyens de transports
...

150519-603

ANBRUN : CABASSE 1 LOT. MAURIN DES MAURES
Objet : l’acquisition et/ou gestion de biens immobiliers en vue de location non meublée

150519-603

DGA : CARCES 33 COUR CLEMENCEAU
Objet : la restauration traditionnelle

150519-603

E-CONCEPT II : BRIGNOLES CENTRE COMMERCIAL LECLERC BRIGNOLES QUA. ST-JEAN
RN 7
Objet : distribution, commercialisation de tous produits multimédias

150519-603

GO CONCEPT CONSTRUCTIONS : DRAGUIGNAN 983 VOIE GEORGES POMPIDOU, ZAE SAINT
HERMENTAIRE
Objet : tous travaux de maçonnerie générale, de construction et de rénovation, de charpente,
...

150519-603

JOY CROQUETTES : BRUE AURIAC 1 ROUTE DE BARJOLS
Objet : vente au détail de produits alimentaires pour animaux

150519-603

PROVIDENCE COTE D’AZUR : MONTAUROUX CH. DE FONDURANE
Objet : sécurité privée

150519-603

SCI DJINAREMA : VILLECROZE 711 LES ESPARUS, RD. N° 560 DITES ROUTE DE SALERNES
Objet : acquisition, apport, propriété, mise en valeur, transformation, construction, ...

150519-603

TRANSPORTS MELE : LE VAL 3564 ROUTE DE BRAS, L’ADRECH DE LA GRANDE BASTIDE
N°17
Objet : transports de marchandises avec véhicule de moins de 3t5 ( messagerie express, ...

CONVERSION DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN LIQUIDATION JUDICIAIRE
TRIBUNAL DRAGUIGNAN
170519-510

ALAC : MONTAUROUX 7 RUE EUGENE SEGOND

170519-510

ALAC : MONTAUROUX 7 RUE EUGENE SEGOND

170519-510

ID MENUISERIES : TOURRETTES RD. 562

170519-510

ID MENUISERIES : TOURRETTES RD. 562

170519-510

VAR NATURE : ST-MAXIMIN-LA-SAINTE-BAUME 69 AV. DE LA MAXIMINOISE

170519-510

VAR NATURE : ST-MAXIMIN-LA-SAINTE-BAUME 69 AV. DE LA MAXIMINOISE

TRIBUNAL FREJUS
170519-510

ABRIAL JEROME : ST RAPHAEL 140 BD JACQUES BAUDINO

170519-510

ANOUAR SERRURERIE MENUISERIE : COGOLIN CC PORT COGOLIN

170519-510

RYAN CONSTRUCTIONS : FREJUS RUE JEAN GIONO

170519-510

VAR AUTOS : LE MUY 26 RUE GRANDE

TRIBUNAL TOULON
170519-510

BATIR L AVENIR 83 : LA SEYNE/MER 837B ALLEE DE PARIS

170519-510

CAPALERO : HYERES 5 AV. DU QUINZIEME CORPS

170519-510

DGT : SIX FOURS LES PLAGES 204 CH. DE LA PERTUADE

170519-510

HB TELECOM : LA SEYNE/MER 521 AV. DE ROME

170519-510

L’ADVF 83 : LA SEYNE/MER 1251 AV. PIERRE-AUGUSTE RENOIR

170519-510

OXYMUM : LA CRAU GAVARY

170519-510

ROGER : LA SEYNE/MER 865 AV. DE BRUXELLES

170519-510

VESTA MAINTENANCE : SIX FOURS LES PLAGES 350 BASSAQUET

100519-510

ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU LOTISSEMENT LES ADRETS

100519-510

SA DU DOMAINE DE VALCROS : LA LONDE LES MAURES MONTEE DE VILLARS

100519-510

SOCIETE DU GOLF DE VALCROS : LA LONDE LES MAURES MONTEE DE VILLARS

110519-511

COOPERATIVE AGRICOLE DE VENTES ET D’ACHATS DU LAVANDOU : LE LAVANDOU 9 AV.
DES MAIRES

CONVOCATION AUX ASSEMBLÉES

CRÉATION D’ENTREPRISE
TRIBUNAL DRAGUIGNAN
080519-603

ANTOINE ET MARINE PAYSAGES ET SERVICES : BRIGNOLES 2 RUE DES PISTOLES LOT. LES
PERDRIGONS
Objet : entretien parcs et jardin, élagage et abattage d’arbres, taille des haies, plantat...

080519-603

ATELIER FUMOIR : BRIGNOLES 12 RUE DE LA REPUBLIQUE
Objet : traiteur : cuisine à domicile avec ou sans achats de denréeset, plus généralement, ...

080519-603

BAROTIN AUTO-ECOLE : ST MAXIMIN LA STE BAUME PARKING DU LYCEE MAURICE
JANETTI, GARE ROUTIERE ROUTE D’AIX
Objet : enseignement de la conduite automobile, enseignement de la conduite moto,
réalisat...

080519-603

C&S IMMOBILIER : DRAGUIGNAN 335 AV. DE LA CERISAIE LES JARDINS DE FRANCE VILLA
N°7
Objet : acquisition location, aménagement, exploitation et vente de tous immeubles

080519-603

CEL DANSE & ART : ST ZACHARIE ZAC DE LA FOUX LOT 7
Objet : centre d’arts ; organisation d’échanges autour de l’art de la scène et de la ...

080519-603

DOMAINE DES CHÊNES VERTS : GINASSERVIS 1700 ROUTE DE ST PAUL
Objet : location de salle, organisation d’événements, restauration, location de matériel

TRIBUNAL FREJUS
120419-510

TERRE BLEUE : ST RAPHAEL 3110 ROUTE DE LA CORNICHE QUA. DE BOULOURIS VILLA
TERRE BLEUE
Objet : acquisition par voie achat ou apport, propriété, mise en valeur, transformation, ...

080519-511

AARPI LEX&CO AVOCATS : FREJUS 64 VIA NOVA, POLE D’EXCELLENCE JEAN LOUIS

080519-603

CI JANER FAMILY : LES ISSAMBRES VILLA LA CHICHOURLETTE 5114 IMP. DU PLATEAU
Objet : acquisition parts moyens de droit de ts immeubles bâtis ou non en vue de leur ...

080519-603

EXPERTISE ET CONSEIL DU VAR : DRAGUIGNAN 13 BD GEORGES CLEMENCEAU, CENTRE
HERMES
Objet : expertise comptable

080519-603

080519-603

GFA AMADEI-ROUSSELET : LORGUES 2118 CH. DU LIECABRE
Objet : l’acquisition, la vente, la propriété, la jouissance, l’administration de tous ...

GOOD LOC SAINT RAPHAEL : ST RAPHAEL RUE DE LA GARONNE
Objet : commerce de voitures et de véhicules automobiles légers

080519-603

080519-603

JD MACONNERIE : STE ANASTASIE/ISSOLE 467 CH. BERTRAND MARIN
Objet : maçonnerie traditionnelle, rénovation, construction, et plus généralement, toutes ...

MINDSET : ST RAPHAEL 231 AV. DE L’ARMITELLE
Objet : acquisition et gestion de biens mobiliers et immobiliers

080519-603

080519-603

L’EPICERIE DU TERROIR : VIDAUBAN 26 RUE CELESTIN GAYOL
Objet : epicerie fine

SARLU SEIH CONSULTING : ST RAPHAEL LE PARC DES VEYSSIERES, 1176 AV JOHN
FITZGERALD KENNEDY
Objet : l’expertise hydraulique dans tous domaines d’investigations techniques

080519-603

PRESSE BABIN : LE LUC-EN-PROVENCE CENTRE COMMERCIAL LECLERC ROUTE DE
TOULON QUA. LA RETRACHE
Objet : presse, bimbeloterie, loto, librairie, papeterie, carterie, cadeaux et souvenirs, ...

080519-603

SCI JOY : RAMATUELLE 261 CH. DES COMBES LES COMBES JAUFFRET BAT. 3
Objet : l’acquisition, l’aménagement, la mise en valeur, l’administration, l’exploitation, ...

080519-603

080519-603

SAS SERENITE : LES ARCS 368 CH. DE LA BAUME
Objet : nettoyage pour professionnelles et particuliers

TCC : ROQUEBRUNE/ARGENS 2456 RD7 RES ROC ESTEREL A310
Objet : prestations de conseil en stratégie et accompagnement auprès des particuliers, ...

100519-510

080519-603

SOS ALIM 83 : LE LUC EN PROVENCE 15 PL. DE LA LIBERTE

AIGUE MARINE : ROQUEBRUNE/ARGENS 31 AV. DES THEBAIDES
Objet : gestion de programmes immobiliers et de résidences destinées à la location, loueur
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Objet : tatouages, activité artistique par laquelle un professionnel met en oeuvre des ...

100519-510

BRASSERIE SAM : CAVALAIRE/MER 2 ALLEE DES CHENES LIEGES LE PARC
Objet : bar restaurant

080519-603

MMM : PIERREFEU DU VAR 96 AV. DES ANCIENS COMBATTANTS DE L’AFN
Objet : l’acquisition, par voie de souscription, d’achat ou de toute autre manière et ...

100519-510

C.J.N : COGOLIN 31 LES MAS DU SOLEIL
Objet : achats et ventes de biens neufs et d’occasions par tous moyens de commercialisatio...

080519-603

PLAISANCE PARK LAVANDOU : LE LAVANDOU Z.A. DU BATAILLER LOT 35
Objet : la location et l’achat de terrains, la construction sur ces ténements fonciers ...

100519-510

FISH & FRIEND : ST AYGULF CH. RURAL N°11, CD 8, DIT CARRAIRE DU BOUISSET
Objet : la création, commercialisation, réalisation, maintenance et exploitation, directem...

080519-603

RENOIR OPTIC 2 : OLLIOULES LOCAL 44 CARREFOUR QUIEZ
Objet : exploitation de fonds de commerce d’optique et d’audio prothésiste

100519-510

HACIENDA : FREJUS IMP. DE VENETIE, N°93, LES MAS DU SOLEIL
Objet : acquisition en état futur d’achèvement ou achevés, apport, propriété, mise en ...

080519-603

RENOV&CONSTRUCTION : TOULON 698 AV. DU XVEME CORPS -, LE SEXTANT 4
Objet : maçonnerie générale

100519-510

HALEC : PUGET/ARGENS 45 RUE LAMARTINE
Objet : l’acquisition par voie d’achat ou d’apport, la propriété, la mise en valeur, ...

080519-603

SCI AMI : LA VALETTE DU VAR 483 AV. ANDRE DUPUY
Objet : sci familiale

100519-510

L’AURA MALIKA : GRIMAUD 277 ROUTE DE COLLOBRIERES
Objet : l’acquisition, la construction et la propriété de tous biens immobiliers, à usage ...

080519-603

SCI FORTIL TOULOUSE : LA SEYNE/MER 8 ALLEE DE VILNIUS
Objet : l’acquisition en pleine propriété, en usufruit, en nue-propriété, l’administration ...

100519-510

LE KABANON A BOULETTES : ST RAPHAEL 52 AV. PAUL DOUMER
Objet : restauration ambulante sur place et à emporter

080519-603

SCI LOMA : CUERS 694 ROUTE DES VEYS
Objet : l’acquisition, en état futur d’achèvement ou achevés, l’apport, la propriété, ...

100519-510

LJN : LES ISSAMBRES 171 BD DES LUCIOLES
Objet : l’acquisition, l’administration et la gestion par location ou autrement de tous ...

080519-603

SIMADEOUS : TOULON 90 RUE DOMREMY
Objet : design de projet, marketing stratégique et conseil en communication. conception, ...

100519-510

M.K.D : STE MAXIME 23 CH. DU SEMAPHORE
Objet : achat, vente, import et export d’articles textiles, chaussures et accessoires ...

080519-603

SOCIÉTÉ SOCIALE IMMOBILIÈRES YTICA : TOULON 132 RUE GAY LUSSAC
Objet : immobilières

100519-510

M.V.S. MENUISERIE VOLET SERRURE : PUGET/ARGENS 95 CH. DE L’ENGHEIN DU LOUP
Objet : la pose de tous types de fermetures (fenêtres, volets, portes, portails...), ...

080519-603

USCHKA : SOLLIES PONT 1 CH. DE L’ENCLOS LE LIBERTE B
Objet : l’acquisition, en état futur d’achèvement ou achevés, l’apport, la propriété, ...

100519-510

MENUISERIE BOIS D’AZUR : FREJUS 183 CH. DE LA VERNEDE
Objet : la menuiserie, l’ébénisterie, le second oeuvre du bâtiment

100519-510

A-AIR-CLIM : TOULON 46 RUE LEON VERANE
Objet : la vente, l’installation, l’entretien, la maintenance, le dépannage de matériels ...

100519-510

MMCO : STE MAXIME 25B BD DES MYRTHES
Objet : propriété administration location de tous immeubles

100519-510

AJ BAT : TOULON 17 RUE DES BONNETIERES
Objet : la maçonnerie générale, le carrelage, les travaux de peinture intérieure extérieure, ...

100519-510

PURETECH FILTRATION & EQUIPMENT : COGOLIN ESPACE DIAMANT, LES MARINES DE
COGOLIN
Objet : l’achat et la vente de systèmes de filtration, d’accessoires pour la protection ...

100519-510

AMINE RENO : TOULON 55 RUE HENRI VIENNE, L’ALCYON 2
Objet : plâtrerie, peinture, revêtements sols et murs

100519-510

100519-510

RC SERVICES : ROQUEBRUNE/ARGENS 43 AV. DES CEPES-LE CLOS DES PINS
Objet : tous travaux de terrassement, démolition, vrd, aménagements extérieurs divers, ...

B.IMPULSION : LE LAVANDOU PLAGE DE PRAMOUSQUIER
Objet : restaurant, snack, bar, glacier, location de salle de réception, organisation ...

100519-510

100519-510

RESTAURANT LES CIGALES : ST AYGULF 626 RD7
Objet : restaurant, bar, snack, vente à emporter

CASANAO : LA CADIERE D AZUR 1300A CH. DES VAUSSIERS
Objet : l’acquisition de tout immeuble, la détention, l’administration, et plus généralement ...

100519-510

100519-510

ROSATE PIZZE : LE MUY LES JARDINS DE LA PINEDE
Objet : restauration rapide et à emporter

CL D’AZUR : LA CADIERE D AZUR 9 AV. MARX DORMOY
Objet : achat et vente de bijoux fantaisie et accessoires

100519-510

100519-510

TWIN IMMO : GASSIN RUE ES LES JONQUIERES C46, LES MARINES DE GASSIN
Objet : l’acquisition et la gestion la location de biens immobiliers

CORREA : LA SEYNE/MER AV. DES COLLINES DE TAMARIS
Objet : propriété et gestion à titre civil de tous biens mobiliers et immobiliers

100519-510

150519-603

EAU BLEUE : CAVALAIRE/MER 100 RUE DU 15 AOUT 1944
Objet : organiser, développer et promouvoir l’ensemble des activités et sports subaquatiques
...

DES AGENCEMENTS : HYERES LES PALMIERS CDA 196 RUE NICEPHORE NIEPCE
Objet : conseil et réalisation en amélioration de l’habitat. home staging

100519-510

ESPACE INGA : OLLIOULES 40B CH. DU REGAGE
Objet : achat, location d’immeuble, bureaux vides ou meublées, prestations de services ...

150519-603

GIANTS : STE MAXIME 1 RUE DES EUCALYPTUS, APPT E1, LA CLOSERAIE DU GOLF
Objet : peinture extérieure et intérieure, revêtement de surface en matériaux souples ...

100519-510

FELICIDAD : TOULON 568 H CH. DE LA CALADE
Objet : l’acquisition, y compris en usufruit ou en nue-propriété, en direct ou par crédit-...

150519-603

M.M.H : ST TROPEZ AV. DU GENERAL LECLERC APPART. 335, RES. SAINT ANTOINE BAT 18
Objet : la prise de participation dans toutes entreprises commerciales, l’achat, la vente, ...

100519-510

GAEC LEGUMES DES PLAINES : LA GARDE 1823 CH. D’ASTOURET
Objet : l’exploitation des biens agricoles apportés ou mis à sa disposition par les associ...

150519-603

OYA : FREJUS 19 PL. DOREE
Objet : l’acquisition, la rénovation, l’administration et la gestion par location ou ...

100519-510

GUELLO : CUERS CH. DES PRADETS, IMP. DES ROQUETTES
Objet : acquisition, administration et exploitation par bail ou autrement, location des ...

100519-510

IIIÈME VAUBAN : TOULON 17 AV. VAUBAN
Objet : acquisition, prise à bail de la propriété de tout bien, administration et exploita...

100519-510

KORKMAZ : LA SEYNE/MER 13 RUE DENFERT ROCHEREAU
Objet : bar café snack glacier sur place ou à emporter

100519-510

KP ELECTRIC : LA SEYNE/MER 131 IMP. CLAIRIERE DU FORT
Objet : la prise de participations au capital de toutes sociétés existantes ou nouvelles, ...

100519-510

LA FERRONIERE : LA VALETTE DU VAR 22 ALLEE ANDRE MERIADEC
Objet : l’acquisition, l’administration et l’exploitation par bail, location ou autrement, ...

100519-510

LE BARBIER DE HYÈRES : HYERES 46 AV. EDITH CAWELL
Objet : coiffure mixte, barbier, prothésiste ongulaire, uv

100519-510

LVL : LA VALETTE DU VAR 397 AV. ARISTIDE BRIAND, LE CLOS DU PUITS
Objet : l’acquisition, la vente, la mise en location de tous bien immobilier usage d’habit...

100519-510

MAJANT : SOLLIES PONT N° 4 CARRIERO DEI LARDIERO
Objet : acquisition, administration, gestion par location ou autrement de tout bien immobi...

100519-510

MON ARTISAN ET MOI : LA VALETTE DU VAR 5 RUE ROGER SALENGRO
Objet : rénovation, électricité générale, plomberie, aménagements intérieurs et extérieurs, ...

100519-510

PURA VIDA : LE LAVANDOU 36 AV. DU CAP NEGRE LE CLOS RIPERT
Objet : l’acquisition, en état futur d’achèvement ou achevés, l’apport, la propriété, ...

100519-510

SARL LEYBO : TOULON 1 RUE SAUNIER
Objet : marchand de biens

100519-510

SAS GOLETTO : LA CRAU 1271 ROUTE DE PIERREFEU
Objet : l’achat, la vente de tous biens immobiliers, de tous fonds de commerce l’acquisition
...

TRIBUNAL TOULON
080519-603

C EST COM SI : HYERES 1179 CH. DE LA GROTTE DES FEES
Objet : le conseil en stratégie de communication, marketing et évènementiel

080519-603

CCV DEVELOPEMENT : CARQUEIRANNE 742 ROUTE DE LA BENOITE
Objet : restauration, snacking, sur place et à emporter, organisation d’évènements, traite...

080519-603

CMCV PLACEMENT : BANDOL 23 RUE VOLTAIRE
Objet : prévenir les inconvénients de l’indivision, propriété et gestion de valeurs mobili...

080519-603

CRUNCHANT INVESTISSEMENTS : SIX FOURS LES PLAGES 770 AV. DU VERGER
Objet : acquisition, gestion, cession de parts sociales ou valeurs mobilières dans toutes ...

080519-603

DUENDE : SANARY/MER 46C IMP. CHEZ NOUS
Objet : acquisition et gestion de biens mobiliers et immobiliers

080519-603

ERIS : STE ANNE DU CASTELLET 200 CH. DE LA FONT DE MARC
Objet : toute prestation d’agence immobilière, et notamment toutes les prestations de ...

080519-603

EROS : BANDOL 75 QUAI DE GAULLE
Objet : restaurant bar à vin

080519-603

FMLP : LE LAVANDOU 29 CH. DES MARGUERITES
Objet : l’acquisition, l’administration, la gestion par location ou autrement de tous ...

080519-603

GE HPA COTE D’AZUR : TOULON 237 PL. DE LA LIBERTE
Objet : mise à disposition de salariés mutualisés auprès des associés utilisateurs, conseil ...

080519-603

GFA ARLON : LA CADIERE D AZUR 1093 CH. DES SAMATS
Objet : propriété, administration de tous immeubles et droits immobiliers à destination ...

080519-603

GIGAAA : LE BEAUSSET 8 PL. DU GENERAL DE GAULLE
Objet : l’exercice de la profession d’architecte et d’urbaniste, en particulier la fonction ...

100519-510

SAS LMG COIFFURE : SOLLIES PONT 748 AV. DES SENES
Objet : salon de coiffure hommes, femmes

080519-603

GLTJ BTP : TOULON 394 AV. DE LA REPUBLIQUE
Objet : maçonnerie générale et gros oeuvre, rénovation intérieure extérieure, cloisons, ...

100519-510

SAS M & S FOOD : TOULON 3 RUE LOUIS JOURDAN
Objet : restauration rapide, sur place et à emporter

080519-603

HYEROISE D’IMMOBILIER : HYERES 9 PL. DE LA REPUBLIQUE
Objet : agence immobilière

100519-510

SASU 2SPS : SANARY/MER LES BELLES TERRES B6, ALLEE DES MAGNOLIAS
Objet : la vente en ligne de figurines, jeux et jouets

080519-603

JEÛNE ET BIEN ETRE EN SAINTE BAUME : SIGNES 674 CH. DU RABY
Objet : organisation de stages de développements personnel, de conseil en nutrition, ...

100519-510

SCARLET : LA GARDE 77 IMP. DU BEARN
Objet : propriété et gestion à titre civil de tous biens mobiliers et immobiliers

080519-603

LENAMATHEO : SIX FOURS LES PLAGES 211 CH. LES NEGADOUX
Objet : l’acquisition, la gestion et plus généralement l’exploitation par location ou ...

100519-510

SCCV LA CLAIRIERE : TOULON 301 CH. SACHS
Objet : acquisition de tous immeubles, construction de tous biens de toutes destinations, ...

080519-603

LES K3 : SOLLIES PONT 226 CH. DES RENAUDES
Objet : acquisition et gestion de biens mobiliers et immobiliers

100519-510

SCI BEACHRY : LA CRAU LE DELACROIX, PARC DES MAUNIERES
Objet : acquisition et gestion de biens immobiliers

080519-603

L’IMPERIAL AUDIO : LA VALETTE DU VAR 124 AV. AMBROISE PARE
Objet : l’évaluation de la perte d’audition chez des patients de tous âges, l’équipement ...

100519-510

SCI DU CHAPEAU DE PAILLE : TOULON 8 PL. D’ARME
Objet : acquisition, gestion, location, construction de biens immobiliers

080519-603

L’INSTITUT : SIX FOURS LES PLAGES 109 RUE DE LA REPUBLIQUE
Objet : soins esthétiques ; ventes de produits cosmétiques

100519-510

SCI GRIVELET : LA CRAU 9 LOT. NOTRE DAME
Objet : acquisition, gestion, exploitation par bail, location de tous biens ou droits ...

080519-603

LOGIS DIFFUSION : LA SEYNE/MER 622 CH. AIME GENOUD
Objet : commercialisation en construction industrielle et maisons individuelles, l’activité ...

100519-510

SCI LA LOUBIERE : TOULON 169 RUE CHENARD HUCHE
Objet : l’acquisition, en état futur d’achèvement ou achevés, l’apport, la propriété, ...

080519-603

MANOR OF SKIN ACLE : LE BEAUSSET ROND-POINT GEORGES POMPIDOU IMM. COQ

100519-510

SERANN : TOULON 335 AV. DE FORBIN
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Objet : l’acquisition d’un immeuble sis à 335 avenue de forbin, et 1 impasse mercier, ...

DÉPÔT DES CRÉANCES SALARIALES

100519-510

SERVICE CARTES GRISES : TOULON 86 AV. DU 15 EME CORPS
Objet : commerce de voitures et de véhicules automobiles légers. service cartes grises

100519-510

SLCM : LA GARDE 6 ALLEE DES 4 CHEMINS
Objet : accueil de jeunes enfants sous la forme de micro-crèche, crèche, halte-garderie, ...

100519-510

SOLYMAR TRADING : SANARY/MER 60 CH. DE LA PINEDE
Objet : achat, vente, location de tous véhicules terrestres à moteur, bateaux, équipements ...

100519-510

TARA : LA GARDE 77 IMP. DU BEARN
Objet : propriété et gestion à titre civil de tous biens mobiliers et immobiliers

170519-510

ABRAMINO : TOULON RUE DU MURIER

100519-510

TAXI VALENTINO : OLLIOULES 1743 RN. 8
Objet : taxi

170519-510

ALP STRUCTURES : TOULON 9 BD DE STRASBOURG

100519-510

TEAMSHELL : TOULON 8 RUE D’ANTRECHAUS
Objet : formation professionnelle et accompagnement touristique

170519-510

BATIMENTS CARRELAGES FACADES : BELGENTIER 331 CH. DU PETEGOUX

170519-510

BERNARD JPC CONCEPT : TOULON 1 AV. FAYE GARAUD

100519-510

V.T.M : LA GARDE 149 RUE DENIS PAPIN
Objet : acquisition, gestion, location, construction de tous biens immobiliers

170519-510

BOULANGERIE JEREMY : LA CRAU 37 AV. DE LA LIBERATION

100519-510
100519-510

TRIBUNAL DRAGUIGNAN
170519-510

NUANCES LAVE PIERRE ET GRANIT : SALERNES Z.A. LA BAUME

TRIBUNAL TOULON

170519-510

BRASSERIE DU MONDE : TOULON 38 AV. PHILIPPE LEBON

VEYRET-PAYSAGE : LA GARDE 398 CH. DE LA CAPELANE
Objet : paysagiste, la création et l’entretien de parcs et jardins

170519-510

COP COLOR : TOULON 4 RUE DE LA VISITATION

ZS AUTOMOBILES : LA LONDE LES MAURES 303 ROUTE DU CAROUBIER LOT RUDY BELLELES MOULIERES
Objet : garage automobile, mécanique générale, moto, bateau, ferronnerie reliée à la ...

170519-510

LE TIRE BOUCHON : HYERES PL. DE L EGLISE GIENS

170519-510

OMNIUM BATI VAR MACONNERIE : LA FARLEDE RUE DRS PELLETIERS ET KAVANTOU

170519-510

SO ME VA : LA SEYNE/MER 876 CH. DE LA FARLEDE

170519-510

WINDSPORTS : TOULON 97 CENTRE MAYOL

070519-511

SOCIÉTÉ SO.FO.VAR : FREJUS 85 AV. LOUIS LEPINE ZI DU CAPITOU

120519-511

L’ATELIER NABIL ZENKOUAR : LE LAVANDOU QUAI DES PECHEURS, NOUVEAU PORT DU
LAVANDOU BAT B6
Objet : restauration sur place et à emporter, service de livraison; activité de traiteur ...

150519-603

2N MENUISERIES : LA SEYNE/MER 95 BD ETIENNE PEYRE, LE SAINTE MAGDELEINE A3
Objet : l’exploitation, par tous moyens d’un fonds de commerce de fourniture et pose, ...

150519-603

357 WB BVH NICE : PIERREFEU DU VAR 96 AV. DES ANCIENS COMBATTANTS D’AFN
Objet : l’exploitation d’un bar à vin, bar à tapas, l’activité de caviste, la vente de ...

150519-603

3L AUTOMOBILES : OLLIOULES 1428 RN. 8, QUA. CAMPOURRI
Objet : la carrosserie, la tôlerie, la peinture, la mécanique, la réparation, l’entretien, ...

170519-510

BEN MEFTEH MEHER : TOULON 133 RUE GENERAL BROSSET QUAI J. CHARCOT RES.
PONTCARRAL ACT.

150519-603

A.C.I : LA VALETTE DU VAR IMP. LOUIS IMBERT LES BARTAVELLES, BAT. C
Objet : l’acquisition, l’administration et la gestion par location ou autrement de tous ...

170519-510

CGP FRANCE RESEAU PRIVE : BANDOL 3 RUE DES ECOLES

170519-510

RENOV A FOND : LA SEYNE/MER 27 AV. GAMBETTA

ACTIPLUS : CARQUEIRANNE 25 AV. DU GENERAL DE GAULLE
Objet : acquisition, location sous toutes ses formes, mise en valeur, vente de tout bien ...

170519-510

RJ : LE LAVANDOU 6 RUE PATRON RAVELLO

150519-603

ALLIANCE PRESTATION SANTE : TOULON 525 AV. FRANCOIS CUZIN
Objet : la mise à disposition de professionnels de la rééducation et de l’appareillage, ...

170519-510

RJ : LE LAVANDOU 6 RUE PATRON RAVELLO

170519-510

SOCIETE DE PEINTURE GENERALE ET NETTOYAGE : TOULON 74 RUE DE LYON

150519-603

BERBALL : HYERES 69 AV. ALPHONSE DENIS
Objet : ventes, achats de légumes, fruits, produits alimentaires de toute sorte

150519-603

BRAIN FORMA COACH : LA VALETTE DU VAR 296 AV. LOUIS IMBERT
Objet : fourniture de prestations de formations et de conseils au bénéfice de particuliers, ...

150519-603

FC RENOVATION : BANDOL 17T SUR DES ECOLES
Objet : travaux de rénovation petite maçonnerie revêtements murs et sols menuiserie alu, ...

150519-603

FELIZ TRANSPORTS : TOULON 36 RUE GILLY
Objet : transports routiers de fret et services de déménagement ; services auxiliaires ...

150519-603

KRILOU PATRIMOINE : SIX FOURS LES PLAGES 14 RUE DE LA CITADELLE
Objet : l’acquisition de tous immeubles et terrains, l’administration et l’exploitation, ...

150519-603

150519-603

ENVIRONNEMENT ET INSTALLATION CLASSÉE (IPCE)

FAILLITE PERSONNELLE

FIN DE LOCATION GÉRANCE (CÉDANT / ACQUÉREUR NON PRÉCISÉ)
100519-510

BAGCI AHMET : LA SEYNE/MER 12 QUAI SATURNIN FABRE
Objet : un fonds de commerce de restauration de type rapide, sis et exploité 12, quai ...

FIN DE LOCATION GÉRANCE
150519-603

LODI : TOURVES PL. DE L’HOTEL DE VILLE
Objet : un fonds de commerce de brasserie, restaurant, débit de boissons sis et exploité ...

KT INVESTISSEMENTS : LA CRAU 109 CH. DES TASSYS
Objet : holding conseils assistance et gestion d’entreprise gestion financière de la ...

170519-510

CONTURLA MATHIEU : LA VALETTE DU VAR 164 RUE DE L’ARNICA PARC STE CLAIRE

150519-603

LA LAVANDINE : ST CYR/MER 40 IMP. DES TROENES
Objet : commerce de tous types de produits par internet

170519-510

CONTURLA MATHIEU : LA VALETTE DU VAR 164 RUE DE L’ARNICA PARC STE CLAIRE

170519-510

SALEM MALEK : TOULON 49 RUE DE SUEZ

150519-603

LA TRANSPORT : LA CRAU 2770 CH. LONG
Objet : transports routiers de fret de proximité

150519-603

LAGO : ST CYR/MER RUE DE LA CHAPELLE, RES. BEAURIVAGE
Objet : façadier

150519-603

LE PRIMEUR DE LA BAIE : CAVALIERE 29 AV. CAP NEGRE, RES. LA BAIE
Objet : commerce de détail de fruits et légumes

170519-510

150519-603

LIFESTYLE MEDIA : LA LONDE LES MAURES 1 RUE DU PONT BLANC
Objet : coaching business, accompagnement de marque, marketing en présentiel, en ligne, ...

BUCHEIX REGIS : ESPARRON MAXIMIN
Liquidateur judiciaire : DELORET Anne. Audience 07-05-19

170519-510

150519-603

MAROJO : TOULON 2 BD PIERRE-TOESCA
Objet : snack, saladerie, pâtes sur place et à emporter

GLV : MONTAUROUX 283 CH. DE ST-MICHEL
Liquidateur judiciaire : Leca Pierre Alexandre. Audience 07-05-19

150519-603

NRI : SOLLIES PONT MONTEE DES ECUREUILS
Objet : import, export, revente et location de tous types de matériels et toutes activités ...

170519-510

ASS WIND CLUB D AGAY : ST RAPHAEL BD DE LA PLAGE

150519-603

REMIGEREAU IT : TOULON 31 RUE CHEVALIER PAUL
Objet : le conseil et l’assistance opérationnelle apportés aux entreprises et autres ...

170519-510

CHATEAU SOPHIE : SAINTE MAXIME CAMP FERRAT
Liquidateur judiciaire : PELLIER (SCP). Audience 06-05-19

150519-603

SARL PHILISA FORMATION : HYERES 23B AV. DES MESANGES
Objet : toute initiation de formation théorique et pratique à la conduite et à la navigation ...

170519-510

CS COGOLIN : COGOLIN 17 AV. GEORGES CLEMENCEAU
Liquidateur judiciaire : DELORET Anne. Audience 06-05-19

150519-603

SASU BULL TERRASSEMENT : TOULON 31 RUE CHEVALIER PAUL
Objet : location,vente engins

170519-510

JYG DIFFUSION : ST RAPHAEL 40 PL. PIERRE COULET
Liquidateur judiciaire : PELLIER (SCP). Audience 13-05-19

150519-603

SENESCO CARE : SANARY/MER RES. LE PONT D’ARCOLE, BAT D, 149 RUE D’ARCOLE
Objet : développement d’une plateforme numérique pour la prévention santé et en faveur ...

150519-603

SUMMER WAVES : TOULON 1642 AV. DU COLONEL PICOT
Objet : salon de coiffure masculin et féminin, salon de barbier, achat et vente en gros, ...

170519-510

150519-603

ZERAFA IMMO : LA GARDE 218 RUE DU NOUVEAU PIGEONNIER
Objet : l’acquisition, l’administration, la gestion par location ou autrement de tous ...

A2C : LA SEYNE/MER 178 AV. D’ESTIENNE D’ORVES
Liquidateur judiciaire : RIOUX Christine. Audience 30-04-19

170519-510

ARVIEU MOLINES : TOULON 32 BD BAUCHIERE
Liquidateur judiciaire : BR ASSOCIES. Audience 30-04-19

170519-510

ASEGA : SANARY/MER 1827 CH. DE LA TOURELLE
Liquidateur judiciaire : RIOUX Christine. Audience 07-05-19

170519-510

BIBOU : OLLIOULES 76 RUE DES LAVANDES
Liquidateur judiciaire : LAURE Simon. Audience 30-04-19

170519-510

BMS TRAVAUX CONSTRUCTIONS : LA SEYNE/MER 865 AV. DE BRUXELLES
Liquidateur judiciaire : RIOUX Christine. Audience 30-04-19

170519-510

CONTURLA MATHIEU : LA VALETTE DU VAR 164 RUE DE L’ARNICA PARC STE CLAIRE
Liquidateur judiciaire : RIOUX Christine. Audience 28-03-19

170519-510

CONTURLA MATHIEU : LA VALETTE DU VAR 164 RUE DE L’ARNICA PARC STE CLAIRE
Liquidateur judiciaire : RIOUX Christine. Audience 28-03-19

170519-510

DMS PACA : LA VALETTE DU VAR 8 RUE DE LORRAINE
Liquidateur judiciaire : LAURE Simon. Audience 30-04-19

170519-510

EGN. : LA CRAU 1 RUE DE LA ROSERAIE
Liquidateur judiciaire : RIOUX Christine. Audience 30-04-19

DÉMISSION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
TRIBUNAL TOULON
150519-603

CAMPASUN : SANARY/MER 652 CH. RAOUL COLETTA

170519-510

HOSTELLERIE DE MONTAUROUX : MONTAUROUX 7 RUE EUGENE SEGOND

170519-510

HOSTELLERIE DE MONTAUROUX : MONTAUROUX 7 RUE EUGENE SEGOND

DÉPÔT DE L’ÉTAT DE COLLOCATION

170519-510

BILLEBAULT SERGE MARC CAMILLE : LA VALETTE DU VAR PL. JULES MURAIRE

170519-510

LE LONGCHAMP : TOULON 2 RUE MUIRON

LE VAR INFORMATION
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170519-510

ELEC ET HOP : HYERES 19 AV. GENERAL EISENHOWER
Liquidateur judiciaire : RIOUX Christine. Audience 30-04-19

100519-510

170519-510

L OLIVIER : LE PRADET 86 CH. DES GRAVETTES
Liquidateur judiciaire : LAURE Simon. Audience 07-05-19

100519-510

NOMADE : CAVALAIRE/MER 464 AV. DE LA VIGIE

100519-510

SCI HOPAREL : ST RAPHAEL 80 ALLEE FREDERIC MISTRAL, BOULOURIS GRAND HOTEL

170519-510

LAFON TERRASSEMENT : SANARY/MER 340 CH. DE LA MORVENEDE
Liquidateur judiciaire : RIOUX Christine. Audience 30-04-19

100519-510

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE HSJ : FREJUS 78 IMP. ANDRE CHENIER

100519-510

SOCIETE LES CHENES VERTS : ST RAPHAEL 71 CH. DE LA LAUVE

170519-510

LAMNAOUER : PUGET VILLE 7 HAMEAU MAS DEBRUN
Liquidateur judiciaire : RIOUX Christine. Audience 30-04-19

100519-510

ZENITH HABITAT : LE MUY 331 ROUTE DE FREJUS

100519-510

ZOCALITO : ST RAPHAEL LE BELLO VISTO BAT C4, 251, AV. JOSEPH D’ARBAUD

170519-510

LES PIEDS SUR TERRE : CUERS 1 AV. MARECHAL JOFFRE
Liquidateur judiciaire : BR ASSOCIES. Audience 30-04-19

150519-603

HERMES EVASION : ST RAPHAEL ZAC 1 LE CERCERON LOT N°25

170519-510

L’ITALIANO : LE PRADET 86 CH. DE ST AVY
Liquidateur judiciaire : LAURE Simon. Audience 30-04-19

150519-603

SAS PROMIS RECOVERY RETREATS : GASSIN 23 HAMEAU DES MIMOSAS BAL 5 PARC
D’OASIS

170519-510

LLORENS DE SAINT ANTOINE ABBE/MELANIE : LA SEYNE/MER LOT. LA DESIRADE ZAC STE
LUCIE
Liquidateur judiciaire : BR ASSOCIES. Audience 07-05-19

150519-603

SCI DES ARTISANS : FREJUS 32 ALLEE SEBASTIEN VAUBAN

150519-603

SCI VANVES : PLAN DE LA TOUR 143 CH. DU PETIT JARDIN HAMEAU DDE PRECONIL VILLA
LA CACHACA

170519-510

RESTAURANT ANTOINE : ST CYR/MER 54 QUAI VICTOR GELU
Liquidateur judiciaire : LAURE Simon. Audience 12-04-19

170519-510

RICHARD MACONNERIE : LA FARLEDE 7 IMP. DES ARBOUSIERS
Liquidateur judiciaire : RIOUX Christine. Audience 07-05-19

080519-603

CE.CO : SOLLIES PONT 305 CH. LES FERRAGES

170519-510

SALEM CHERIF ENIS : TOULON AV. ALBERT CAMUS
Liquidateur judiciaire : RIOUX Christine. Audience 07-05-19

080519-603

GM REALISATIONS : LA GARDE 18 RUE MAURICE UTRILLO

080519-603

170519-510

SALEM MALEK : TOULON 49 RUE DE SUEZ
Liquidateur judiciaire : RIOUX Christine. Audience 10-01-19

LVV SPORT : LA VALETTE DU VAR CENTRE COMMERCIAL L’AVENUE 83, 300 AV. DE
L’UNIVERSITE

080519-603

NATACHA : TOULON LES BALISIERS ENTREE A RUE DES FRERES GAY

170519-510

SANTE OXYGENE SERVICES : LE PRADET 85B CH. DE LA FOUX
Liquidateur judiciaire : BR ASSOCIES. Audience 30-04-19

080519-603

NOVECENTO TRAITEUR : TOULON 5 RUE LAMALGUE

080519-603

RNBCORPORATE : CUERS 875 CH. DES CHARRETTES

170519-510

SIN. SOLUTION IMPRESSION NUMERIQUE : ST CYR/MER 2 CAP SAINT CYR
Liquidateur judiciaire : BR ASSOCIES. Audience 07-05-19

080519-603

RSM F : LE BEAUSSET 587 CH. DE LA BARRO NUECHO

080519-603

SCI OSMIE : TOULON 56 BD DE STRASBOURG

170519-510

SKYNET : ST CYR/MER RUE DE LA CHAPELLE
Liquidateur judiciaire : BR ASSOCIES. Audience 30-04-19

080519-603

VEA : LE BEAUSSET 587 CH. DE LA BARRO NUECHO

TRAJECTOIRE : LA FARLEDE 49 RUE DE LA REPUBLIQUE
Liquidateur judiciaire : LAURE Simon. Audience 30-04-19

080519-603

VERT & SENS : SIGNES 1 TRAVERSE TOMBADOU

100519-510

ABATALA : LA SEYNE/MER 639 CORNICHE MICHEL PACHA

100519-510

BEBOU : LA SEYNE/MER 639 CORNICHE MICHEL PACHA

170519-510
170519-510

VAR OLIVES & CONDIMENTS : SIX FOURS LES PLAGES 132 RUE DU REVEST LES EAUX
Liquidateur judiciaire : BR ASSOCIES. Audience 30-04-19

LOCATION GÉRANCE : DÉBUT / PROROGATION
080519-603

SOCIETE CAMPING ARGENTIERE : COGOLIN 93 RD 48
Objet : un fonds de commerce de camping, caravaning, hôtel, bar, restaurant, ventes à ...

150519-603

ROMAN PEROTTO/HUGUETTE : LE LAVANDOU CAVALIERE
Objet : fonds de commerce de commerce de détail de fruits et légumes sis et exploité ...

MODIFICATION DE LA DÉNOMINATION
TRIBUNAL DRAGUIGNAN
100519-510

SCP D’INFIRMIERS KEIFLIN-BALMES : DRAGUIGNAN 117 BD DE LA COMMANDERIE

TRIBUNAL TOULON

MASARI : STE MAXIME AV. GENERAL LECLERC

TRIBUNAL TOULON

100519-510

COCOON : BANDOL 613 AV. DEI REGANEU

100519-510

ENZO PIZZA BURGER : SANARY/MER 17 BD D’ESTIENNE D’ORVES

100519-510

HIEPHAN : LA SEYNE/MER 627 ROUTE DE JANAS 14 LOT. LES GENETS

100519-510

LUCIANI JML : LA VALETTE DU VAR CH. DE LA CALABRO LE MAS AGRADA

100519-510

NADA : SANARY/MER CHEZ MADAME BERNADETTE LIDOVE 11 TRAVERSE DU CEP LA
MILHIERE II

100519-510

RENOVATIONS ET CONSTRUCTIONS VAROISE : LA SEYNE/MER 10 RUE PARMENTIER

100519-510

SCI DE LA CRAMPONNIERE : BANDOL 613 AV. DEI REGANEU

100519-510

SCI DU PIGNON : BANDOL 613 AV. DEI REGANEU

100519-510

SCI LE VERT BOIS : BANDOL 613 AV. DEI REGANEU

100519-510

THEMIS : TOULON 18 AV. MARECHAL FOCH

100519-510

TOMATIS CONSTRUCTION : HYERES 403 ROUTE DES VIEUX SALINS, LOT. ATLAN, VILLA
N°9

100519-510

YOCE : TOULON 14 RUE CHEVALIER PAUL

100519-510

LE FROID DE LA PRESQU’ILE : LA CRAU 126 IMP. LAVOISIER LIEUDIT L’ESTAGNOL

110519-511

SCI HADDAD : TOULON 72 ALLEE DES LICES, LA MARGERIDE

150519-603

SOCIETE NOUVELLE BATIMA CONSTRUCTION : LA SEYNE/MER 79 IMP. LA PROVENCALE

130519-511

SCI CYSSAU : LE PRADET 1155 AV. DU GENERAL BROSSET

MODIFICATION DE LA FORME JURIDIQUE
TRIBUNAL TOULON
080519-603

GO BIKES : SIX FOURS LES PLAGES 28 RUE MONET

100519-510

PHARMACIE DE LA MER : LE PRADET 513 BD COMMANDANT L HERMINIER

100519-510

SF TOME : LA GARDE 116 AV. GABRIEL PERI

MODIFICATION DE L’ADRESSE DU SIÈGE SOCIAL
TRIBUNAL DRAGUIGNAN

150519-603

C : TOULON L’ARCHIPEL, 31 RUE CHEVALIER PAUL

150519-603

GABRIEL HABITAT : HYERES 22B RUE FANGUEROT

150519-603

GUEPRATTE : TOULON 681 AV. MARCEAU, LE PARC ST-LOUIS

150519-603

LA LAGUNE : SIX FOURS LES PLAGES 687 ROUTE DE LA LEQUE, VILLA CHANTE AUX VENTS,
LE BRUSC

150519-603

LES COMPERES W-A : TOULON 45 AV. DOCTEUR FONTAN

150519-603

LOUDANE : LA SEYNE/MER 620 AV. MARCEL PAUL

150519-603

POMPES FUNEBRES LE PAPILLON : LA SEYNE/MER 620 AV. MARCEL PAUL

150519-603

SARL 3CM : OLLIOULES 188 CH. DE SAINT LAZE

150519-603

SETTE PRIMA : ST CYR/MER 255 AV. L’ABBEE DOL, RES LES AIGUES MARINES BAT B1 LA
MADRAGUE

150519-603

SETTE PRIMA : ST CYR/MER 255 AV. L’ABBE DOL, RES LES AIGUES MARINES BAT 1 LA
MADRAGUE

080519-603

LES TILLEULS DU ROUX : BAUDUEN 1002 ROUTE D 71

100519-510

AGMSR : TOURVES 251 LE LAOU ROUTE DE ST MAXIMIN

150519-603

SOCIETE D’EXPLOITATION LE TREFLE : LA SEYNE/MER 620 AV. MARCEL PAUL

100519-510

FREA : DRAGUIGNAN 1145 AV. DE LA VAUGINE, LES HAUTS DE LA VAUGINE

150519-603

SOMIBAT BOIS : LE BEAUSSET 587 CH. DE LA BARRO NUECHO

100519-510

NEW VENTES : MONTAUROUX CH. DE FONDURANE

MODIFICATION DES MANDATAIRES

100519-510

SCI CECYGILI : ST PAUL EN FORET LE BASTIDO DE L’AIGO 57 QUA. LES SACQUETONS

100519-510

SCI LES CAROUBES : DRAGUIGNAN 635 AV. FREDERIC HENRI MANHES

170519-510

CONTURLA MATHIEU : LA VALETTE DU VAR 164 RUE DE L’ARNICA PARC STE CLAIRE

100519-510

SCI LES CASCADES : TRANS EN PROVENCE 6 RUE DES MOULINS

170519-510

CONTURLA MATHIEU : LA VALETTE DU VAR 164 RUE DE L’ARNICA PARC STE CLAIRE

150519-603

FOREST SENSATION : LA VERDIERE 551 CH. DE BREGUIERES NORD

170519-510

SALEM MALEK : TOULON 49 RUE DE SUEZ

150519-603

INVICTUS : FORCALQUEIRET 10 AV. FREDERIC MISTRAL

150519-603

SCI RMAIN : ST ZACHARIE QUA. LE DEGUIER

150519-603

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE MARIE-LUC : MONS 89 CH. DE LA PEJADE

TRIBUNAL FREJUS
080519-603

DAYARCHI : FREJUS 520 RUE DU GENERAL BROSSET

080519-603

DUCOULOMBIER CONSEIL PATRIMOINE : ST RAPHAEL 15 BD CHRISTIAN LAFON

080519-603

HAPPYNESS : STE MAXIME 100 CH. DES VIRGILES

080519-603

MP SECURITY : FREJUS SAS BW FINANCES, ESPACE NOVA-213 RUE DE LA MONTAGNE

100519-510

AGELEC SARL : PUGET/ARGENS 186 IMP. DES MARSOUINS

100519-510

CRETE : ST TROPEZ 7 QUAI DE L’EPI

100519-510

FRANCE REGIONS EDITIONS DIFFUSION : ST RAPHAEL 17 ALLEE DU PETIT GONDIN

100519-510

IMMOBILIERE DU GOLFE DE SAINT TROPEZ : COGOLIN ALLEE DU GRAND PORT 4 VILLAGE
DES ARTISANS PORT COGOLIN

LE VAR INFORMATION
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MODIFICATION DU CAPITAL SOCIAL
TRIBUNAL FREJUS
080519-603

LA VERDOYANTE : GASSIN LA PLAINE
Nouveau capital : 580000.00 Eur.

100519-510

VWORLD : FREJUS 160 VIA NOVA
Nouveau capital : 75684.00 Eur.

150519-603

AGENCE EUROPE SECURITE SA : PUGET/ARGENS CH. DES VERNEDES
Nouveau capital : 1102500.00 Eur.

TRIBUNAL TOULON
080519-603
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SIXFOURSDIS : SIX FOURS LES PLAGES 355 ROUTE DES SABLETTES
Nouveau capital : 10000.00 Eur.
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150519-603
150519-603

BIO LITTORAL : SANARY/MER 1082 CH. SAINTE TRINIDE
Nouveau capital : 21052496.85 Eur.

080519-603

VAR DE MARNE : HYERES 50 AV. MEDITERRANEE

LE FRANCE LK : LA CRAU 61 AV. LIEUTENANT JEAN TOUCAS
Nouveau capital : 100000.00 Eur.

100519-510

BOXER TRIPLE : OLLIOULES 212 CH. DES DELPHINIUMS

100519-510

FARLEDIS : LA FARLEDE QUA. DE L’AUBERTE

100519-510

PARADISE COFFEE : SOLLIES PONT AV. LION

MODIFICATION DU PLAN DE CONTINUATION / PLAN DE REDRESSEMENT
170519-510

100519-510

100519-510

NOEL CHRISTIAN : FREJUS 65 RUE GRISOLLE

PATGE : LA FARLEDE QUA. DE L’AUBERTE RN97

100519-510

SCI ARGENTIERE GRAND LARGE : TOULON ESPACE GALAXIE AV. DE LATTRE DE TASSIGNY

100519-510

SCI FERNANDE : CUERS 304 IMP. DES TOURNESOLS, AV. AMIC

MOUVEMENT D’ASSOCIÉS

100519-510

TERA : HYERES CENTRE D’AFFAIRES CDA 196 RUE NICEPHORE NIEPCE ZA DU PALYVESTRE

TRIBUNAL FREJUS

150519-603

ATELIER CR : HYERES 15 AV. GENERAL DE GAULLE

150519-603

BTB : LA GARDE 24 RUE ALPHONSE DAUDET

150519-603

GENERE GENIE CLIMATIQUE : HYERES 689 BD GENERAL KOENIG

SCI DUO : ST RAPHAEL AV. FRANZ LEHAR

150519-603

GROUPE GB : BANDOL 1155 AV. DEI REGANEU

MOUVEMENT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

150519-603

LE SOFA : HYERES 4 ALLEE DES OMBRES

TRIBUNAL DRAGUIGNAN

150519-603

LOZANO : LE PRADET 96 AV. GENERAL BROSSET

150519-603

RESTAURANT LE SUN-DAY : LE CASTELLET 5735 LIEU-DIT LIEUDIT LES HAUTS DU CAMP

150519-603

SCI DU PORT : LA VALETTE DU VAR CTRE GRAND VAR

150519-603

SCI RESIDENCE DU PONT : TOULON 6 RUE ADOLPHE GUIOL

EARL SAMBIGNE : CORRENS 1480 CH. DE MALAMORT

TRIBUNAL TOULON
150519-603

100519-510

MOUVEMENT SUR L’ACTIVITÉ OU L’OBJET SOCIAL

CAMPASUN : SANARY/MER 652 CH. RAOUL COLETTA

MOUVEMENT DES DIRIGEANTS
TRIBUNAL DRAGUIGNAN

TRIBUNAL DRAGUIGNAN
080519-603

MDCV : LE CANNET DES MAURES ROUTE DE LA GARDE FREINET
Objet : l’exploitation d’un fonds de commerce de dégustation, vente de vins sur place, ...

080519-603

O PIRATES : AUPS 4 RUE MARECHAL FOCH
Objet : traiteur, vente à emporter

080519-603

AZUR BIO TRAITEMENT : ST-MAXIMIN-LA-SAINTE-BAUME 1660 ROUTE DE BARJOLS

080519-603

CENTRE D’ACCUEIL POUR LE DEVELOPPEMENT ET LES ECHANGES : FLAYOSC LA BASSE
MAURE

100519-510

SARL VIRGINIE : DRAGUIGNAN BD GEORGES CLEMENCEAU
Objet : coiffure mixte, consultations en biothérapie

080519-603

CONCEPT GROUP : BRIGNOLES ZAC DE NICOPOLIS

150519-603

080519-603

EDA FEU VERT : TRANS EN PROVENCE LOT. DU PLAN

GROUPE RT : ST MAXIMIN LA STE BAUME 144 CH. DU MOULIN
Objet : la gestion de tous portefeuilles de titres de participation de toutes sociétés ...

080519-603

ELYT’S : GAREOULT 14 RUE DES GENDARMES D’OUVEA

150519-603

080519-603

FOCAMAT : ST-MAXIMIN-LA-SAINTE-BAUME 337 AV. DE LA MAXIMINOISE

GROUPE RT : ST MAXIMIN LA STE BAUME 144 CH. DU MOULIN
Objet : la gestion de tous portefeuilles de titres de participation de toutes sociétés ...

080519-603

SARL DEVELOPPEMENT SEGUY : BRIGNOLES 66 RD. 554

150519-603

080519-603

SCI POINTEAU : NEOULES LE CROS D’ANSANNE QUA LES RUDELLES

GROUPE RT : ST MAXIMIN LA STE BAUME 144 CH. DU MOULIN
Objet : la gestion de tous portefeuilles de titres de participation de toutes sociétés ...

080519-603

SCI PROVENCE EVASION : ST ANTONIN DU VAR 2249 ROUTE D’ENTRECASTEAUX LES
DOURETS

150519-603

GROUPE RT : ST MAXIMIN LA STE BAUME 144 CH. DU MOULIN
Objet : la gestion de tous portefeuilles de titres de participation de toutes sociétés ...

080519-603

SOCIETE ANDRE DESBIEF : BRUE AURIAC LE PAVILLON

080519-603

YVES LEBLOND : MONTAUROUX QUA LES TOUARS

100519-510

BESSILLON : BARJOLS CH. DEPARTEMENTAL 554

100519-510

BIANCHINA CHARPENTE ET CONSTRUCTION : FLASSANS/ISSOLE RUE ST ROCH

100519-510

DRACO : DRAGUIGNAN 42 AV. DU GENERAL DE GAULLE

100519-510

HERMES V : LE LUC 562 BD PIERRE CHAVAROCHE

100519-510

JOVIJEAN : DRAGUIGNAN 322 AV. JEAN MONNET

100519-510

NEWCELL : DRAGUIGNAN 3194 AV. DE GRASSE

100519-510

REGIS : TRANS EN PROVENCE CCIAL CARREFOUR

100519-510

SNTL : ST-MAXIMIN-LA-SAINTE-BAUME AV. GABRIEL PERI

100519-510

SOFAVI : BARJOLS CH. DEPARTEMENTAL 554

150519-603

EUROFINS LABAZUR ALPES-SUD VAR : BRIGNOLES 12 BD SAINT LOUIS

150519-603

FOREST SENSATION : LA VERDIERE 551 CH. DES BRINGUIERES NORD

150519-603

VAR AMBULANCES : DRAGUIGNAN 356 AV. DE L’EUROPE ZI LE SALAMANDRIER 83001

TRIBUNAL FREJUS
080519-603

LA FRITE FRAICHE : FREJUS 105 RUE ALBERT EINSTEIN

080519-603

PROPERTY SEARCH : STE MAXIME 24 CH. DE L’ANGELINE

100519-510

BARRA : SAINTE MAXIME ALLEE DES ECUREUILS

100519-510

DISTRIBAC : SAINTE MAXIME 93 LA CROISETTE

100519-510

DISTRIBAC : SAINTE MAXIME 93 LA CROISETTE

100519-510

LEADER SUD : FREJUS AV. MAL DE LATTRE DE TASSIGNY

100519-510

LES MAS PEIRONEDE : COGOLIN 402 ROUTE DES MINES

100519-510

SCI DU 16 AV DE VILLIERS : ST RAPHAEL 19 RUE DE SASSY

100519-510

SCI MISA : FREJUS 113 IMP. LOUIS-JOSEPH VICAT

TRIBUNAL FREJUS
080519-603

ARDROS : GRIMAUD MONTEE SAINT JOSEPH
Objet : décoration, de cadeaux, de bijouterie fantaisie, de maroquinerie et restauration ...

080519-603

ELECTRO SURF : ST RAPHAEL 643 RUE DES MOUETTES
Objet : achat et vente de matériels et d’accessoires liés au sport nautique

080519-603

OSIRIS : FRÉJUS 567 AV. GUSTAVE CHARPENTIER
Objet : acquisition, cession de tout ou partie de bien immobilier, ou toute opération ...

100519-510

BERGON INVESTISSEMENTS : GRIMAUD LE GRAND PONT
Objet : aliénation exceptionnelle de tous biens et droits immobiliers, de tous biens ...

150519-603

CUCE : SAINTE MAXIME 29 RUE HOCHE
Objet : vente de charcuterie, de pâtisserie, de glaces ; traiteur ; achat et vente de ...

150519-603

GLT 79 : ST TROPEZ 17 RUE JOSEPH QUARANTA
Objet : le commerce de détail d’habillement en magasin et sur internet; achat et vente ...

TRIBUNAL TOULON
080519-603

LE MOINS CHER EN FORMATION : LA SEYNE/MER 730 BD DE LERY
Objet : de gérer un centre de sensibilisation à la sécurité routière et d’organiser les ...

080519-603

VOS FORMATIONS AUX MEILLEURS PRIX : SIX FOURS LES PLAGES 730 BD DE LERY
Objet : de gérer un centre de sensibilisation à la sécurité routière et d’organiser les ...

100519-510

OPIMMO : TOULON 1 RUE SAUNIER
Objet : conseils pour les affaires et gestion

100519-510

SEYDIS SHO : LA SEYNE/MER LERY
Objet : la location et vente de véhicules et de matériel en tout genre

100519-510

VB PARTICIPATIONS : SIX FOURS LES PLAGES CENTRE D’AFFAIRES OPTIMUM ZAC DE LA
MILLONNE 2 RUE DE LA SEYNE
Objet : l’administration de sociétés, services administratifs, l’investissement mobilier, ...

NON DISSOLUTION ANTICIPÉE SUITE À PERTE DE ½ DES CAPITAUX PROPRES

150519-603

AUTO SCAN : ROQUEBRUNE/ARGENS 2540 RD 7

080519-603

150519-603

BIOULTIME : FREJUS 76 VIA NOVA

080519-603

ESA DEVELOPPEMENT : SAINTE MAXIME 80 AV. CELESTIN MONTCOCOL

150519-603

PISCINE CENTER O CLAIR : COGOLIN 9005 RUE BLAISE PASCAL

080519-603

SARL DU PONANT : GRIMAUD 37 RUE DES ARTISANS

150519-603

SHI-SHA : ST TROPEZ 4 RUE TOUR VIEILLE

080519-603

SENS INTERIEUR : COGOLIN 7 VILLAGE DES ARTISANS

100519-510

LES MAYAS : LE MUY 105 CH. DU RAYOL

100519-510

MEDITERRANEAN BROKERAGE CHARTER MANAGEMENT : ST TROPEZ 9 BD LOUIS BLANC

TRIBUNAL TOULON

ETS PELASSY STE D’EXPLOITATION : FAYENCE ROUTE DE LA GARE

080519-603

ACSB : CARNOULES 117 IMP. DE ST MICHEL LIEUDIT COURIGOL

120519-511

PERSOLJA PAYSAGES : ROQUEBRUNE/ARGENS CD 7

080519-603

ACTP : TOULON 43 RUE DU MURIER

150519-603

LYSSS : STE MAXIME 18 AV. JEAN JAURES

080519-603

ALU FP : TOULON 14 IMP. CHAMPOUX

080519-603

CLD : TOULON 115 RUE MUIRON

080519-603

AMBULANCE DU PRADET : LE PRADET IMP. DES CYPRES

080519-603

HAMPF : SOLLIES PONT 1B AV. LION

080519-603

CLEAN HOUSE : SANARY/MER 662 ROUTE DE LA GARE

080519-603

GEE GROUPEMENT ETUDE ENERGIE : SIX FOURS LES PLAGES 165 CH. DES NEGADOUX

080519-603

JORF CONSTRUCTION : COLLOBRIERES 10 RUE LEDRU ROLLIN

080519-603

LE PAVE MARSEILLAIS : SANARY/MER 24 RUE MARCELLIN SIAT

080519-603

LOCABIKE : HYERES 109 ALLEE DU POUSSET

080519-603

LYS : CUERS CH. DU HAUT PAS REDON
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OFFRE DE REPRISE DE L’ENTREPRISE (RECHERCHE DE REPRENEURS)
100519-510

NICO FOOD : BRIGNOLES ZAC DE NICOPOLIS

150519-603

OXYMUM : LA CRAU GAVARY

150519-603

OXYMUM : LA CRAU GAVARY
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100519-510

OUVERTURE + CLÔTURE DE DISSOLUTION ANTICIPÉE

PLAN DE SAUVEGARDE

TRIBUNAL TOULON

TRIBUNAL FREJUS

FA RENOV : TOULON 755 CH. DE FORGENTIER

170519-510

TRIBUNAL TOULON

OUVERTURE D’UNE DISSOLUTION ANTICIPÉE
100519-510

ABB ARCHITECTES : TOULON CEDEX 9 67 AV. IRENE ET F JOLIOT CURIE 510

170519-510

TRIBUNAL DRAGUIGNAN
080519-603

G R&D : LE LUC CH. DE ST JEAN

080519-603

LS CHAUFFAGE : SAINTE-ANASTASIE/ISSOLE 20 CH. DU LABONET

080519-603

PAT ET NANOU : AMPUS PL. DE LA MAIRIE

080519-603

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE NUMERIFORGE CENTARA : LES ARCS 485 AV. DES TREIZE
LORGUAIS

100519-510

A2M CHUPIN : ST PAUL EN FORET 81 QUA LES SACQUETONS

100519-510

ASSISTANCE CONSEIL TRAVAUX ET SERVICES : BRIGNOLES 664 CH. DU PIN

100519-510

GLEB : SAINTE-ANASTASIE/ISSOLE 15B RUE DE PROVENCE

100519-510

MILLHOUSE SCI : LORGUES 7 PL. LIONEL ACCARISIO

100519-510

SCI ALGEDA : PIGNANS RUE DES CLIQUESSES

100519-510

VERT BAT IN : MEOUNES LES MONTRIEUX 1175B CH. DU CROS DE L ESTANG

150519-603

ATAAHUA ONGLES ET CILS : ROCBARON 229 IMP. DE LA GRANDE BASTIDE

150519-603

FRITERIE LUDO : NEOULES 119 MONTEE DES CHENES

150519-603

MC2J : TOURVES PL. DE L’HOTEL DE VILLE

150519-603

SCI DES CERISIERS : ST JULIEN 198 ROUTE DE BOISSET

ZC BATIMENT : LE MUY 387 LES CHAUSSEYES

SOC GESTION HOTELIERE LA COUPOLE : HYERES 112 CH. DE BEAUVALLON BAS

PROCÉDURE DE SAUVEGARDE
TRIBUNAL FREJUS
170519-510

SARL BRIAL : ST TROPEZ 2 AV. MARECHAL FOCH

TRIBUNAL TOULON
170519-510

SERRURERIE VAROISE : TOULON 284 RUE ANCIEN CH. DE LA VALETTE

130519-511

SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE LE PROGRES : LES ARCS AV. DES TREIZE LORGUAIS

150519-603

RESIDENCE DE RETRAITE VERDON

150519-603

DEV EPANOU FORMATION INSERTION SOCIALE : LA VALETTE DU VAR ALLEE DU ROMARIN

PROJET DE FUSION

PROROGATION DE LA DURÉE DE LA SOCIÉTÉ
100519-510

SBF : LES ARCS LIEU-DIT LE GROS PED

REDRESSEMENT JUDICIAIRE

TRIBUNAL FREJUS

TRIBUNAL DRAGUIGNAN

100519-510

LE REQUIN BLEU : GASSIN 3 RUE DES PIERRES MARINES LES MARINES DE GASSIN

100519-510

LGO INTERNATIONAL FRANCE : SAINTE MAXIME CH. DE L’ANCIENNE BATTERIE, LES
SARDINAUX

170519-510

100519-510

LM LA COIFFURE : BAGNOLS EN FORET 532 GRANDE RUE

ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DE L’ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE : LES
ARCS 74 AV. JEAN JAURES

100519-510

MORGANE RACING STORE : STE MAXIME 58 AV. GEORGES POMPIDOU

170519-510

GALLI CELINE : FAYENCE 4 PL. DE LA REPUBLIQUE

100519-510

PIZZERIA LA FLORENTINE : CAVALAIRE/MER SNACK CAMPING DE LA TREILLE, 3, CH. DES
CANNISSONS

170519-510

L ERMITAGE : LES SALLES/VERDON AV. DE PERAFABRE

170519-510

VDN : DRAGUIGNAN 22 BD MARECHAL FOCH

100519-510

TARDIEU : FREJUS 540 AV. ANDRE LEOTARD

150519-603

CROIX BLEUE : SAINTE MAXIME AV. DES ARTISANS

150519-603

RIVERSIDE : GRIMAUD LE GINESTEL

TRIBUNAL FREJUS
170519-510

LES ECUREUILS : LE PLAN-DE-LA-TOUR ROUTE DE LA GARDE FREINET RD74

170519-510

MAISON SCANDINAVIA : ST TROPEZ 30 ROUTE DES SALINS

TRIBUNAL TOULON
080519-603

AUGUSTO PLOMBERIE : CARNOULES 45 IMP. DES LIERRES

080519-603

HSB - HOME SWEET BUSINESS : LA GARDE 175 AV. SAINT JUST

080519-603

LEVIS CONCEPT : SANARY/MER 146 IMP. DE LA GERBOISE

080519-603

LIVRADOM83 : LA GARDE 48 RUE DES MYOSOTIS

080519-603

MARIE TORRANO : CARNOULES 266 ROUTE DU REAL MARTIN

080519-603

MASWEETBOX : LA SEYNE/MER 6 RUE CYRUS HUGUES

080519-603

SEVEN : TOULON 76 BD DE STRASBOURG

100519-510

COMPTOIR TOULONNAIS DES PEINTURES : TOULON 7 RUE NOTRE DAME

100519-510

DM : TOULON 61 AV. SAINT ROCH

100519-510

LE LEVIATHAN : TOULON 26 RUE ALEZARD

100519-510

MACAMA : LA VALETTE DU VAR 130 AV. ANATOLE FRANCE

100519-510

NIGHT CAFE : TOULON 131 RUE PASCAL

100519-510

PHOENIX : LA GARDE 111 IMP. SALINAS

100519-510

RENOVATEX : TOULON 134 AV. GENERAL NOGUES

100519-510

SCI MANON : LA VALETTE DU VAR AV. PASTEUR

100519-510

SCI MEJEL : TOULON LE RENOIR 52 BD DU DOCTEUR CUNEO

100519-510

SCI MEJEL : TOULON LE RENOIR 52 BD DU DOCTEUR CUNEO

150519-603

FEVALA : SANARY/MER 2969 ANCIEN CHEM DE TOULON

150519-603

GENERALE PROVENCE HYGIENE : BANDOL 200 AV. DE LA LIBERATION

150519-603

JARDINS DE LUMIERE : LE LAVANDOU CH. DU PERUSSIER

150519-603

LE GERFAUT II : LA GARDE 417 ROUTE DE LA FARLEDE LES PLEIADES

150519-603

MA BOX 360 : SOLLIES PONT 473 CH. DES LAUGIERS

150519-603

MOURAD EDITIONS : TOULON 33 RUE BERRIER FONTAINE

150519-603

MTCE : LE BEAUSSET RUE DU LOT ST MARC

150519-603

MURANDA : HYERES 9 CH. DE BEAUVALLON HAUT

150519-603

SCI EL CAP : TOULON 113 RUE HENRI POINCARE

150519-603

SCI MOURAD AND CO : TOULON 4 PL. DE LA LIBERTE

150519-603

SCI VALS : TOULON 71 RUE MIGNET

TRIBUNAL TOULON
170519-510

AGREBI BATI : OLLIOULES 30 AV. GEORGES CLEMENCEAU

170519-510

ALLIANCE IMMO : BANDOL 103 RUE RAIMU

170519-510

CUISSARD ET FILS : HYERES 41 AV. GAMBETTA

170519-510

DEBARBIERIS DANIEL : TOULON 3261 AV. DE LA RESISTANCE

170519-510

DEMENAGEMENT COSTE SARL : TOULON 167 RUE LOUISE 10382

170519-510

FLORIS : LA GARDE 477 CH. DES PLANTADES

170519-510

KERROUMI BAGHAZI : TOULON QUAI JEAN CHARCOT

170519-510

MARKET RESSOURCES CONSULTING : LA GARDE 175 AV. SAINT JUST

170519-510

MKDS : LA SEYNE/MER 837B RUE DE PARIS CHEZ MONBUR

170519-510

NATURE TRUFFE : TOULON 90 AV. CLAUDE FARRERE

170519-510

NORMAPHAR FRANCE : HYERES 76B AV. GAMBETTA

170519-510

OCHRISTAL : LA SEYNE/MER 8 RUE DES CHANTIERS

170519-510

SAADAOUI RIAAD : TOULON 3 RUE FERDINAND BRUNETIERE

170519-510

TOULON CENTRE SPORT : TOULON PL. GEORGES POMPIDOU

170519-510

WES NET : LA LONDE LES MAURES 11 ALLEE DES GABIERS

RÉDUCTION DE CAPITAL SOCIAL
TRIBUNAL FREJUS
100519-510

PLAISIRS PISCINES & SPAS : ST RAPHAEL 260 AV. DU GRAND DEFENDS
Nouveau capital : 10.00 Eur.

TRIBUNAL TOULON
100519-510

EJ CONSEILS : ST CYR/MER 22 CH. PRIVE DU BAOU
Nouveau capital : 9667.00 Eur.

100519-510

PHARMACIE DES PLAYES : SIX FOURS LES PLAGES 130 LOT. LA CALADE
Nouveau capital : 700000.00 Eur.

150519-603

CANARI : SIX FOURS LES PLAGES 420 CORNICHE DE LA COUDOULIERE
Nouveau capital : 5000.00 Eur.

PLAN DE CONTINUATION / PLAN DE REDRESSEMENT

150519-603

CAPSCA : HYERES 7B AV. GAMBETTA
Nouveau capital : 8800.00 Eur.

170519-510

ECHAFAUDAGE CLIMATISATION SERVICES : POURCIEUX 42 LES FEYCINEDES

150519-603

170519-510

ECHAFAUDAGE CLIMATISATION SERVICES : POURCIEUX 42 LES FEYCINEDES

CONSEIL-COLLECTE -COMMUNICATION : TOULON 25 RUE CHEVALIER PAUL
Nouveau capital : 5175.00 Eur.

170519-510

DREAMS : FREJUS AV. DE L ARGENS

150519-603

170519-510

SOMECOM : ST RAPHAEL 2 PL. AMIRAL ORTOLI

GROUPEMENT FORESTIER DU DOMAINE D’ORVES : EVENOS DOMAINE D’ORVES
Nouveau capital : 293525.34 Eur.

170519-510

COMPOSITE PLUS PISCINES : LE REVEST LES EAUX 1432 ROUTE DU BARRAGE

150519-603

GROUPEMENT FORESTIER DU DOMAINE D’ORVES : EVENOS DOMAINE D’ORVES
Nouveau capital : 293525.34 Eur.
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Avis civil
19005898

Maître Stéphane DEFONTAINE
Notaire
66, place Paul Flamenq
83230 LE PRADET
Tél. : 04 94 14 49 33

Avis de saisine de legataire universel
delai d’opposition
Article 1007 du Code civil Article
1378-1 Code de procédure civile Loi
n°2016-1547 du 28 novembre 2016
Suivant testament olographe en date
du 4 décembre 2009,
Mlle Christiane Elise Françoise OLAGNIER, en son vivant retraitée, demeurant à LE PRADET (83220) Les Roches
Bleues - Bat C3.
Née àTHOUARS (79100),le 30 octobre
1923.
Célibataire.
Ayant conclu avec Mlle Arlette GAUDIN un pacte civil de solidarité sous le
régime de la séparation de biens, suivant
contrat reçu par Maître Stéphane DEFONTAINE, notaire à LE PRADET, le 15 mars
2013.
Contrat non modifié depuis lors.
De nationalité française.
Résidente au sens de la réglementation fiscale.
Décédée à LE PRADET (83220)
(FRANCE), le 11 mars 2018.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce
testament a fait l’objet d’un dépôt aux
termes du procès-verbal d’ouverture et
de description de testament reçu par
Maître Stéphane DEFONTAINE, Notaire
à la résidence du PRADET (Var), 66,
Place Paul Flamenq, soussigné, le 10
mai 2019, duquel il résulte que le légataire remplit les conditions de sa saisine.
Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé
auprès du notaire chargé du règlement
de la succession : Maître Stéphane
DEFONTAINE, notaire à LE PRADET,
référence CRPCEN : 83089, dans le mois
suivant la réception par le greffe du
tribunal de grande instance deTOULON
de l’expédition du procès-verbal d’ouverture du testament et copie de ce
testament.
En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en possession.

19005963

SCP JEAN-PIERRE PORCEL
A LA SEYNE SUR MER
82, bd Etienne-Peyre
Suivant acte reçu par Maître Christophe
CARRET, notaire de la Société Civile
Professionnelle «Jean-Pierre PORCEL
», titulaire d’un office notarial à LA
SEYNE SUR MER – Le Pentagone – 82
boulevard Etienne Peyre, le 2 Mai 2019
a été reçu le changement de régime
matrimonial portant adoption de la
communauté universelle avec attribution
intégrale de la communauté au conjoint
survivant par :
Monsieur Jean Jacques FIESCHI,
retraité et Madame Marie-Claude CAPONE, retraitée, son épouse, demeurant
ensemble à SAINT MANDRIER SUR
MER (83430) - 6 Boulevard de Bretagne
Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente
insertion, en l’office notarial où domicile
a été élu à cet effet.
POUR INSERTION. Le Notaire
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19005899

19005989

19006111

Maître Stéphane DEFONTAINE
Notaire
66, place Paul Flamenq
83230 LE PRADET
Tél. : 04 94 14 49 33

SELARL CHRISTINE FERTE
NOTAIRE
107 Route Nationale 7
83490 LE MUY

ROUDEN - CHATEL - CHRETIEN
BOSCH - DUVAL DAURAT
Notaires Associés
1 rue Jean de la Bruyère
83390 CUERS

Avis de saisine de legataire universel
delai d’opposition
Article 1007 du Code civil Article
1378-1 Code de procédure civile Loi
n°2016-1547 du 28 novembre 2016
Suivant testament olographe en date
du 23 février 2015,
Jean Pierre Victor SAGLIA, en son
vivant retraité, demeurant à TOULON
(83000) Villa Horizon 190, Chemin des
Fours à Chaud.
Né àTOULON (83000), le 26 mai 1926.
Veuf de Mme Paulette Euphrasie Marie
ZUNINO et non remarié.
Non lié par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.
Résident au sens de la réglementation
fiscale.
Décédé àTOULON (83000) (FRANCE),
le 6 février 2019.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce
testament a fait l’objet d’un dépôt aux
termes du procès-verbal d’ouverture et
de description de testament reçu par
Maître Stéphane DEFONTAINE, Notaire
à la résidence du PRADET (Var), 66,
Place Paul Flamenq, soussigné, le 18
avril 2019, duquel il résulte que le
légataire remplit les conditions de sa
saisine.
Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé
auprès du notaire chargé du règlement
de la succession : Maître Stéphane
DEFONTAINE, notaire à LE PRADET,
référence CRPCEN : 83089, dans le mois
suivant la réception par le greffe du
tribunal de grande instance deTOULON
de l’expédition du procès-verbal d’ouverture du testament et copie de ce
testament.
En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en possession.

Avis de saisine de légataire universel délai d’opposition
Article 1007 du Code civil
Article 1378-1
Code de procédure civile
Loi n°2016-1547
du 28 novembre 2016
Suivant testament olographe en date
du 23/02/2019, Mme Yveline Marie
Andrée GUELOU, en son vivant retraitée,
veuve non remariée de M. Edouard
Marcel SEBELIN, demeurant à LE MUY
(83490), Domaine de la Noguière, 1617
route nationale 7, née à DAKAR (Afrique
du Sud), le 15/05/1937 et décédée à
DRAGUIGNAN (83300) le 26/04/2019 a
consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce
testament a fait l’objet d’un dépôt aux
termes du procès-verbal d’ouverture et
de description de testament reçu par
Me Christine FERTE, Notaire à LE MUY
(83), le 16/05/2019, duquel il résulte que
le légataire remplit les conditions de sa
saisine.
Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé
auprès du notaire chargé du règlement
de la succession : Me Christine FERTE,
notaire à LE MUY (83490), 107 RN 7,
référence CRPCEN : 83010, dans le mois
suivant la réception par le greffe du
tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN de l’expédition du procès-verbal d’ouverture du testament et copie
de ce testament.
En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en possession.
Pour avis
Le notaire

Changement de regime matrimonial
Suivant acte reçu par Maître Anne
CHATEL, notaire associé, membre de
la Société Civile Professionnelle Pascal
ROUDEN, Anne CHATEL,Tiziana CHRETIEN-BOSCH, Olivier DUVAL-DAURAT,
titulaire de l’office notarial dont le siège
est à CUERS (Var), 1 Rue Jean de la
Bruyère, le 20 mai 2019, a été reçu le
changement de régime matrimonial
portant adoption de la COMMUNAUTE
UNIVERSELLE avec clause d’attribution
intégrale au survivant par :
Monsieur Jean-Michel Yves TINET,
retraité, et Madame Marie Julienne
MOMPRIVE, retraitée, son épouse,
demeurant ensemble à CUERS (83390)
11 rue des Pins Domaine des Fontettes.
Monsieur est né à LA SEYNE SUR
MER (83500) le 29 novembre 1951,
Madame est née à ALGER (ALGERIE)
le 6 novembre 1952.
Mariés à la mairie deTOULON (83000)
le 1er août 1975 sous le régime de la
communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable.
Ce régime matrimonial n’a pas fait
l’objet de modification.
Monsieur est de nationalité française.
Madame est de nationalité française.
Résidents au sens de la réglementation fiscale. sont présents à l’acte.
Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente
insertion, en l’office notarial où domicile
a été élu à cet effet.
Pour insertion
Le notaire.

19006063
19005922

SELARL CHRISTINE FERTE
NOTAIRE
Notaire
107 Route Nationale 783490 LE
MUY

19005968

SCP JEAN-PIERRE PORCEL
A LA SEYNE SUR MER
82, bd Etienne-Peyre

Changement de regime matrimonial

Par testament olographe du 18 Juillet
2011, Mme Lucette Henriette Agnès
THOUBERT, en son vivant retraité, née
à PUGET SUR ARGENS (Var) le 14 avril
1930, demeurant à TOULON (Var) - 96
rue Vauquelin - Quartier Aguillon décédée à HYERES (Var), le 23 mars 2019, a
institué un ou plusieurs légataires universels.
Ce testament a fait l’objet d’un dépôt
aux termes du procès-verbal d’ouverture
et de description de testament reçu par
Maître Christophe CARRET, notaire à
LA SEYNE SUR MER, suivant procès-verbal en date du 9 Mai 2019, duquel il
résulte que les légataires remplissent
les conditions de la saisine.
Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé
auprès du notaire chargé du règlement
de la succession : Maître Christophe
CARRET, Notaire à LA SEYNE SUR MER
(83500), 82 boulevard Etienne PEYRE,
référence : CRPCEN : 83068, dans le
mois suivant la réception par le greffe
du Tribunal de Grande Instance de
TOULON, de l’expédition du procès-verbal d’ouverture du testament et copie
de ce testament.
En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en possession.
Pour avis

Suivants actes reçus par Me Christine
FERTE, Notaire à LE MUY (83), le13/052019
et 15/05/2019 a été reçu le changement
de régime matrimonial portant adoption
de la COMMUNAUTE UNIVERSELLE
par :
Monsieur Michel CARDINAL, et
Madame Françoise Marie Josephe JACQ,
retraitée, son épouse, demeurant
ensemble à DRAGUIGNAN (83300) 241
chemin Victor Le Goff.
Mariés à la mairie de ROSCOFF (29680)
le 25 juin 1975 sous le régime de la
communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable. Ce régime
matrimonial n’a pas fait l’objet de modification. Adoption du régime de la
communauté universelle, avec clause
d’attribution intégrale de la communauté universelle au survivant des deux
époux et exclusion de la reprise de biens
propres en cas de dissolution de la
communauté par le décès d’un des
époux. Oppositions à adresser s’il y a
lieu dans les trois mois de la date de
parution du présent avis, par lettre
recommandée avec demande d’accusé
de réception ou par exploit d’huissier,
auprès de Me FERTE, Notaire à LE MUY
(Var), 107 RN7, où domicile a été élu à
cet effet.
Pour avis
Le Notaire
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GENEST-GENEST-JURION SCP
BP 68 - RES L’ARBOIS 22 AV
GENERAL LECLERC
83120 SAINTE MAXIME
AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE
UNIVERSEL – DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil Article
1378-1 Code de procédure civile Loi
n°2016-1547 du 28 novembre 2016
Suivant testament olographe en date
du 4 juin 2014. Madame Antoinette Anna
GARREAU, en son vivant Retraitée,
demeurant à SAINTE-MAXIME (83120)
20 Chemin des Virgiles Domaine du
Préconil, «Les Prunus». Née à COURBEHAYE (28140), le 19 juillet 1926. Veuve
de Mr Maurice Georges BACHOT et non
remariée. Décédée à GASSIN (83580)
Quartier Longuagne, le 8 décembre
2018. A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce
testament a fait l’objet d’un dépôt aux
termes du procès-verbal d’ouverture et
de description de testament reçu par
Maître Olivier GENEST, à SAINTEMAXIME - le 26 avril 2019, duquel il
résulte que le légataire remplit les
conditions de sa saisine. Opposition à
l’exercice de ses droits pourra être
formée par tout intéressé auprès du
notaire chargé du règlement de la
succession : Maître Olivier GENEST,
notaire à SAINTE MAXIME, Résidence
l’Arbois - 22 avenue Général Leclerc,
référence CRPCEN : 83015, dans le mois
suivant la réception par le greffe du
tribunal de grande instance de DRAGUGINAN de l’expédition du procès-verbal
d’ouverture du testament et copie de
ce testament.
En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en possession.
POUR AVIS

vendredi 24 mai 2019

19005958

19005951

19006047

Changement de régime matrimonial

19006087

OFFICE NOTARIAL
150 Avenue Pasteur
83160 LA VALETTE DU VAR
Pierre CASTEL - Philip AUDIBERT
- Philippe MAZOYER
Notaires associés
Stéphan OSTRÉ
Notaire

Suivant acte reçu par Me Nicolas
DJOLAKIAN, Notaire à MARSEILLE (6°),
93 rue Paradis, le 14 mai 2019, a été
reçu le changement de régime matrimonial portant adoption de la SEPARATION DE BIENS par : M. El Bekkaï KARDAD, et Mme Najia KHLIFI, son épouse,
demeurant ensemble àTOULON (83200)
176 rue Bossuet La Croix du Sud Bât
13. M. est né à SOULE LALAHMIS
(MAROC) le 25 mai 1980, Mme est née
à OUJDA (MAROC) le 30 mai 1989.
Mariés à la mairie de LE LUC (83340) le
24 mars 2012 sous le régime de la
communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable.Tous deux
de nationalité française. Les oppositions
des créanciers à ce changement partiel,
s’il y a lieu, seront reçues dans les trois
mois de la présente insertion, en l’office
notarial où domicile a été élu à cet effet.
Pour insertion
Le notaire

Suivant acte reçu par Maître Guillaume
DE FILIPPI-BERTUCCO, Notaire membre
de la Société d’Exercice Libéral à Responsabilité Limitée «Guillaume DE
FILIPPI-BERTUCCO», titulaire d’un Office
Notarial à PIGNANS (Var), 5 place de la
Mairie, le 15 mai 2019, a été constituée
une société civile immobilière ayant les
caractéristiques suivantes :
La Société a pour objet : l’acquisition,
en état futur d’achèvement ou achevés,
l’apport, la propriété, la mise en valeur,
la transformation, la construction, l’aménagement, l’administration, la location
et la vente (exceptionnelle) de tous biens
et droits immobiliers, ainsi que tous
biens et droits pouvant constituer l’accessoire, l’annexe ou le complément
des biens et droits immobilier en question. L’objet de la Société est également
la mise à disposition à titre gratuit d’un
ou plusieurs immeubles sociaux au
profit d’un ou plusieurs associés.
La dénomination sociale est : S.C.
BLAKE
Le siège social est fixé à : GAREOULT
(83136), 14 chemin Roland Garros
La société est constituée pour une
durée de 99 années
Le capital social est fixé à la somme
de : MILLE EUROS (1 000,00 EUR)
Les apports sont : Monsieur Olivier
GOSSENT apporte la somme de 500,00
EUR
Madame Marie GOSSENT apporte la
somme de 500,00 EUR
Les parts son librement cessibles
entre associés et au profit de l’ascendant
ou du descendant d’un associé, toutes
les autres cessions sont soumises à
l’agrément préalable à l’unanimité des
associés.
Les premiers gérants de la société
sont Monsieur Olivier GOSSENT.
La société sera immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de DRAGUIGNAN.
Pour avis,
Le Notaire.

Avis de depot de testament
Par testament olographe en date du
10 Avril 2015, Mlle Simone Marie CORAZZA, née à MARSEILLE 1ER, le 19 février
1925, demeurant à TOULON (83000),
57 avenue de Donchery, célibataire,
décédée à TOULON, le 21 février 2019,
a institué un ou plusieurs légataires
universels. Ce testament a été déposé
au rang des minutes de Me Pierre
CASTEL, suivant procès-verbal en date
du 30 Avril 2019, dont une copie authentique a été reçue par leTGI deTOULON,
le 3 Mai 2019.
Les oppositions sont à former en
l’étude de Me Pierre CASTEL, Notaire
à LA VALETTE DU VAR, Notaire chargé
du règlement de la succession.
Pierre CASTEL

19006055

19006056
EXTRAIT DU JUGEMENT DECLARATIF D’ABSENCE
Article 123 du code civil
La chambre du Conseil du Tribunal
de Grande Instance de DRAGUIGNAN,
statuant en premier ressort, publiquement, sans débat en application de
l’article 28 du nouveau code de procédure,
par jugement rendu le 11 janvier 2019,
Constate que Monsieur Alphonse
Edmond DECROUX né le 16 avril 1907
à GENEVE PLAIN-PALAIS (SUISSE) n’a
pas réapparu au cours des dix dernières
années ;
Déclare l’absence de Monsieur
Alphonse Edmond DECROUX né le 16
avril 1907 à GENEVE PLAIN-PALAIS
(SUISSE)
Ordonne la publication des extraits
du présent jugement dans le délai ne
pouvant excéder six mois à compter du
prononcé.
Ordonne la transcription du dispositif du présent jugement, une fois celuici passé en force de chose jugée sur les
registres de décès de la mairie de
DRAGUIGNAN.
Dit que mention de cette transcription
sera faite en marge de l’acte de naissance
de Monsieur Alphonse Edmond
DECROUX.

19005886

Françoise PIERONI-MIGNON Alexandra MIGNON-GUZMANN
Notaires Associés
Titulaires d’un Office Notarial
Par testament olographe du 11 mars
2016, Madame Jeanne Victorine HONORAT, née à TOULON, le 02 août 1921,
demeurant àTOULON (83000), Renaissance Mayol, rue Henri Pertus, veuve
de Monsieur Louis Albert LANDY, décédée à LA SEYNE SUR MER, le 29 mars
2019, a institué un ou plusieurs légataires
universels. Ce testament a été déposé
au rang des minutes de Me Alexandra
MIGNON-GUZMANN, suivant procès-verbal en date du 15 mai 2019, dont une
copie authentique a été reçue par leTGI
de TOULON.
Les oppositions sont à former en
l’étude de Me Alexandra MIGNON-GUZMANN, Notaire à TOULON, chargé du
règlement de la succession.

LE VAR INFORMATION

Constitutions

N° 4833

SCP «Arielle PERES, Bertrand
DALLEE, Virginie LESUEUR et
Nicolas BERNARD»
Notaires associés
1 Le Verger des Ferrages
83510 LORGUES
Aux termes d’un acte reçu par Me
LESUEUR, Notaire à LORGUES, le
14/05/2019, enregistré au SPFE DRAGUIGNAN 2, le 17/05/2019, dossier
2019/29537, référence 2019 N 975, il a
été constitué une société dont les caractéristiques sont les suivantes :
Forme : société civile régie par les
dispositions du Titre IX du Livre III du
Code Civil, et par les présents statuts.
Objet : l’acquisition, en état futur
d’achèvement ou achevé, l’apport, la
propriété, la mise en valeur, la transformation, la construction, l’aménagement,
l’administration, la location et la vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers, de tous biens et droits
pouvant constituer l’accessoire, l’annexe
ou le complément des biens et droits
immobiliers en question, le tout soit au
moyen de ses capitaux propres soit au
moyen de capitaux d’emprunt. Et généralement toutes opérations civiles pouvant se rattacher directement ou indirectement à cet objet ou susceptibles
d’en favoriser le développement, et ne
modifiant pas le caractère civil de la
société.
Dénomination sociale : ROY DU MAS
Siège social : TRANS EN PROVENCE
(83720), 1083 chemin du Cassivet, Mas
Poerava.
Durée : 50 années
Capital social : 100,00e
Apports en numéraire
Gérant : Monsieur Jean-Claude JULIEN,
demeurant à LES ARCS (83460), 37
boulevard des Moulins, pour une durée
indéterminée.
Immatriculation : RCS de DRAGUIGNAN.
POUR AVIS, le Notaire

19005722
Par acte SSP du 02/05/2019 il a été
constitué une SASU dénommée:
CL D’AZUR
Siège social : 9 Avenue Marx Dormoy
83740 LA CADIERE D AZUR. Capital :
5.000e. Objet : Achat et vente de bijoux
fantaisie et accessoires. Président : Mme
LAUTROU Corinne, 61 bis avenue d’epinay 91360. Durée : 99 ans. Immatriculation au RCS de TOULON.

19006051
Suivant acte reçu par Me Sylvain
LAFONT notaire associé à LE LUC EN
PROVENCE (var), le 17 :05 :2019 il a été
constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme : SCI
Dénomination : SCI RIVAGE
Siège Social : à LE LUC (83340) 908
Route de CABASSE
Objet : l’acquisition, en état futur
d’achèvement ou achevés, l’apport, la
propriété, la mise en valeur, la transformation, la construction, l’aménagement,
l’administration, la location et la vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers, ainsi que de tous biens et
droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens
et droits immobiliers en question.
Le tout soit au moyen de ses capitaux
propres soit au moyen de capitaux
d’emprunt, ainsi que de l’octroi, à titre
accessoire et exceptionnel, de toutes
garanties à des opérations conformes
au présent objet civil et susceptibles
d’en favoriser le développement. Et,
généralement toutes opérations civiles
pouvant se rattacher directement ou
indirectement à cet objet ou susceptibles
d’en favoriser le développement, et ne
modifiant pas le caractère civil de la
société.
Durée : 99 années
Apports en numéraire : DEUX CENT
S EURO (200,00 e)
Apports immobilier SOIXANTE DIX
MILLE EURO (70.000,00 e)
Capital SOIXANTE DIX MILLE DEUX
CENTS EURO
Gérance assurée par Mme COULOMB
Annie, demeurant à LE LUC (83340) 908
Route de Cabasse.
Agrément des Cessionnaires de parts :
libre entre associés, agrément pour le
reste.
Immatriculation : RCS de DRAGUIGNAN
POUR UNIQUE INSERTION
M° S. LAFONT
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Suivant acte reçu par Me Sylvain
LAFONT notaire associé à LE LUC EN
PROVENCE (Var), le 16/05/2019 il a été
constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme : SAS.
Dénomination :
SYSTEM DATA MODEL.
Siège Social : à LE LUC (83340), 2683
Route de Repenti.
Objet : en France et à l’étranger la
conception, le développement et la vente
de produits d’électronique numérique,
la conception, le développement et la
vente de produits logiciels, le conseil
relatif aux technologies de l’information,
la formation relative aux technologies
de l’information, la maintenance informatique, Et généralement, toutes opérations financières, commerciales,
industrielles, mobilières et immobilières,
pouvant se rattacher directement ou
indirectement à l’objet ci-dessus ou à
tous objets similaires ou connexes, de
nature à favoriser son extension ou son
développement.La participation directe
ou indirecte de la société à toutes activités ou opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières et
immobilières en France ou à l’étranger,
sous quelque forme que ce soit, dès
lors que ces activités ou opération
peuvent se rattacher, directement ou
indirectement, à l’objet social ou à tous
objets similaires, connexes ou complémentaires.
Durée : 99 années.
Apports en numéraire : 1.000 e.
Capital : MILLE EURO (1.000,00 e).
Présidence assurée par M. FROISSANT
Philippe, demeurant 2683 Route de
Repenti, 83340 LE LUC.
Agrément des cessionnaires d’actions :
agrément préalable de la société suivant
AG extraordinaire.
Immatriculation : RCS de DRAGUIGNAN.
Pour unique insertion
Me S. LAFONT

19006054
Suivant acte ssp en date à St Raphael
du 17.05.2019, il a été constitué une
Société Civile Immobilière ayant les
caractéristiques suivantes :
DENOMINATION SOCIALE : «CDJ»
CAPITAL : 1.005 Euro
SIEGE SOCIAL : St RAPHAEL (83700)
– 52 Rue Gambetta, Résidence Le Gambetta,
OBJET : acquisition d’immeuble,
administration et exploitation par bail,
location ou autrement du dit immeuble
et de tous autres immeubles bâtis dont
elle pourrait devenir propriétaire ultérieurement, par voie d’acquisition,
échange, apport ou autrement, acquisition d’un terrain,exploitation et mise
en valeur de ce terrain pour l’édification
et l’exploitation par bail ou autrement
de cette construction qui restera la
propriété de la Société, éventuellement
et exceptionnellement l’aliénation du
ou des immeubles devenus inutiles à
la Société, au moyen de vente, échange
ou apport en société.
DUREE : 75 années à compter de son
immatriculation au RCS de Fréjus
CO-GERANTS : pour une durée illimitée : M. Claude COSTE, né le 10.07.54
à Oran (Algérie), de nationalité française,
demeurant à St RAPHAEL (83700) –Vigne
Neuve, 38 Impasse du Chasselas, Mme
Aline DELAGE, née le 8.11.65 à Marseille
(13), de nationalité française,demeurant
St Raphaël (83700) – 109-123 Av. du
Général Leclerc et M. Xavier JOUVE, né
le 22.07.70 à Bonneville (74), de nationalité française, demeurant à Ste Maxime
(83120) – 17 Ch. de l’Angeline, Villa La
Licorne ;
CESSION DE PARTS : Les parts sociales
ne peuvent être cédées qu’avec un
agrément,même si les cessions sont
consenties aux associés, au conjoint ou
à des ascendants ou descendants du
cédant. L’agrément est obtenu par
décision des associés prise à l’unanimité.
POUR AVIS

vendredi 24 mai 2019

19006006
19006093

19005897

SCP Luc BOIDART, Gilles
DEBARD, Mathias PIERRON,
Marie MASHERPA-PRADEL
Notaires Associés
Centre d’Affaires Europe, 281
Boulevard du Cerceron, CS 20546,
83705 SAINT RAPHAEL CEDEX
Tél : 04.94.19.80.00

Laure ATHENOUX & Rémi
CHARLES
Notaires Associés
83170 BRIGNOLES

Suivant acte reçu par Maître Gilles
DEBARD, Notaire Associé à SAINT-RAPHAËL (83700-Var), Centre d’Affaires
EUROPE, 281, bld du Cerceron, le 21
mai 2019, a été constituée une société
civile immobilière aux caractéristiques
suivantes : Forme : société civile. Objet :
acquisition, en état futur d’achèvement
ou achevés, apport, propriété, mise en
valeur, transformation, construction,
aménagement, administration, location
et la vente (exceptionnelle) de tous biens
et droits immobiliers, ainsi que de tous
biens et droits pouvant constituer l’accessoire, l’annexe ou le complément
des biens et droits immobiliers en
question. Dénomination : SCI GIACOMINO. Siège social est fixé à : FREJUS
(83600), 10 avenue des Peupliers. Durée :
99 années. Capital social est fixé à la
somme de : MILLE CINQ CENTS EUROS
(1 500,00 EUR). Apports : Mr Giovanni
COCCIA : En numéraire La somme de
750,00 EUR. Mme Nathalie BOUISSON :
En numéraire La somme de 750,00 EUR.
Toutes les cessions de parts, quelle que
soit la qualité du ou des cessionnaires,
sont soumises à l’agrément préalable
à l’unanimité des associés. Les premiers
gérants de la société sont : Mr Giovanni COCCIA et Mme Nathalie BOUISSON
demeurant à FREJUS (83600) 947 chemin du Bonfin Résidence Lou Capitou.
La société sera immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de FREJUS.
Pour avis. Le notaire.

Suivant acte reçu par Maître Laure
ATHENOUX, Notaire à BRIGNOLES (Var)
le 14 Mai 2019, A été constitué une
société civile de construction-vente
ayant les caractéristiques suivantes :
l’acquisition par voie d’achat ou d’apport
de tous immeubles et la construction
sur ceux-ci de tous biens de toutes
destinations, la vente en totalité ou par
lots de ces biens, à terme, en état futur
d’achèvement ou après achèvement. Et
ce, soit au moyen de ses capitaux propres
soit au moyen de capitaux d’emprunt,
ainsi que de l’octroi, à titre accessoire
et exceptionnel, de toutes garanties à
des opérations conformes au présent
objet civil et susceptibles d’en favoriser
le développement. Et, généralement
toutes opérations civiles pouvant se
rattacher directement ou indirectement
à cet objet ou susceptibles d’en favoriser le développement, et ne modifiant
pas le caractère civil de la société.
La société est dénommée : ELENA.
Le siège social est fixé à TOULON
(83200), 967 chemin des terres rouges.
La société est constituée pour une
durée de 99 ans.
Le capital social est fixé à la somme
de : MILLE EUROS.
Le premier exercice social commencera le jour de l’immatriculation au RCS
et sera clos le 31 décembre 2019.
Le premier gérant de la société est :
Monsieur Christophe DE LORENZI
demeurant à TOULON (83200), 967
chemin des terres rouges.
La Société sera immatriculée au RCS
de TOULON.

19006034

PREST AT HOME

Société par actions simplifiée
au capital de 1000 euros
Siège social :
1205 avenue des Golfs
Les Balcons du Golf
83700 SAINT RAPHAEL
Avocat à la Cour
Epsilon II Epsicod Bât B 66
avenue Thalès
83700 SAINT-RAPHAËL

Avis de constitution
Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 11/03/2019, il a été constitué
une société présentant les caractéristiques
suivantes :
Forme : Société civile immobilière.
Dénomination : SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE LOU GALLERY II.
Siège : 66 avenue Thalès, Epsilon II,
Epsicod II, Bat B, 83700 Saint-Raphaël.
Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS.
Capital : 500 e.
Objet : La Société a pour objet :L’acquisition, l’administration et la gestion
par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers.
Toutes opérations financières, mobilières ou immobilières se rattachant
directement ou indirectement à cet objet
et susceptibles d’en favoriser la réalisation, à condition toutefois d’en respecter le caractère civil.
Gérance : Mme Anaïs GARAY, née le
9 novembre 1982, à AVIGNON, domiciliée 66 avenueThalès, Epsilon II, Epsicod
II, Bat B, 83700 Saint-Raphaël pour une
durée illimitée.
Immatriculation : RCS de Fréjus.
Pour avis et mention

Avis de constitution
Aux termes d’un acte sous seings
privés en date à Saint-Raphaël du
20/05/2019 il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée.
Dénomination : PREST AT HOME.
Siège : 1205 avenue des Golfs, Les
Balcons du Golf, 83700 Saint-Raphaël.
Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS.
Capital : 1000 euros.
Objet : la conciergerie privée et d’entreprise.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d’autant de voix
qu’il possède ou représente d’actions.
Agrément : Les cessions d’actions au
profit d’associés ou de tiers sont soumises
à l’agrément de la collectivité des associés.
Président : M. Jérémy SOMEK né le
15/06/1986 à Saint-Avold (57), demeurant
1205 avenue des Golfs, Les Balcons du
Golf, 83700 Saint-Raphaël.
Directeur Général : M. Sébastien
PROUST, né le 09/05/1993 à Paris 16ème
(75) demeurant 1205 avenue des Golfs,
Les Balcons du Golf, 83700 Saint-Raphaël.
La Société sera immatriculée au RCS
de Fréjus.
Pour avis
Le Président

19005986
19006074

Etude de Maître Laurent
SCHLAGBAUER

Notaire à SARRAS (Ardèche)
14 Chemin du champ de l’Hôme
Suivant acte reçu par Maître Laurent
SCHLAGBAUER, Notaire, titulaire d’un
Office Notarial à SARRAS, 14, Chemin
du champ de l’Hôme, le 18 mai 2019, a
été constituée une société civile ayant
les caractéristiques suivantes :
La société a pour objet : l’acquisition,
en état futur d’achèvement ou achevés,
l’apport, la propriété, la mise en valeur,
la transformation, la construction, l’aménagement, l’administration, la location
et la vente (exceptionnelle) de tous biens
et droits immobiliers, ainsi que de tous
biens et droits pouvant constituer l’accessoire, l’annexe ou le complément
des biens et droits immobiliers en
question.
La dénomination sociale est : SC CMM.
Le siège social est fixé à : SAINTMAXIMIN-LA-SAINTE-BAUME (83470),
160 allée des Tournesols.
La société est constituée pour une
durée de QUATRE-VINGT-DIX-NEUF
(99) années
Le capital social est fixé à la somme
de : CENT VINGT MILLE EUROS
(120.000,00 EUR).
Les apports sont en numéraires et en
nature.
Toutes les cessions de parts, quelle
que soit la qualité du ou des cessionnaires, sont soumises à l’agrément
préalable à l’unanimité des associés.
Les premiers gérants de la société
sont: Madame Myriam JUNIQUE, Monsieur Christophe GUERET et Madame
Mary ARNAUDON.
La société sera immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de DRAGUIGNAN
Pour avis
Le notaire.

LE VAR INFORMATION
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A DE LA MOTTE
Société civile immobilière
au capital de 1.000 e
Siège social : Lieudit Val de Pons,
83350 RAMATUELLE

Avis de constitution
Aux termes d’un acte sous signature
privée en date à RAMATUELLE du 14
Mai 2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobilière
Dénomination sociale : A DE LA
MOTTE
Siège social : Lieudit Val de Pons,
83350 RAMATUELLE
Objet social : L’acquisition et la gestion,
par bail, location ou autrement, de tous
biens
immobilier dont elle pourrait devenir
propriétaire,
La réalisation de toutes opérations
immobilières pour son propre compte,
L’investissement pour son compte
par tous procédés et notamment par
voie d’acquisition ; la
gestion de son propre patrimoine et
l’exploitation de tous biens.
Durée de la Société : 99 ans à compter de la date de l’immatriculation de la
Société au Registre du commerce et
des sociétés
Capital social : 1.000 e, constitué
uniquement d’apports en numéraire
Gérance : Monsieur Jérome ANDRE
demeurant 205 Chemin de l’Allard 26120
MONTVENDRE
Clauses relatives aux cessions de
parts :
agrément requis dans tous les cas
agrément des associés représentant
au moins les deux-tiers des parts sociales
Immatriculation de la Société au
Registre du commerce et des sociétés
de FREJUS..
Pour avis
la gérance

19005914

19006101

Avis de constitution
Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 08 mai 2019 il a été constitué :
Forme : SCI
Dénomination sociale : CHRISLINE
TOURRETTES
Capital : 100 euros
Objet : L’acquisition, la prise à bail,
la mise en valeur de tous terrains et
l’édification sur lesdits terrains de bâtiments à usage commercial et d’habitation.
- La construction ou l’achat de tous
biens immobiliers et mobiliers.
- La propriété, l’administration et
l’exploitation par bail ou location de
biens immobiliers acquis et édifiés par
la société.
- La conclusion de contrat de bail
commercial.
- La conclusion de tout contrat de
crédit bail ou la prise en location longue
durée avec ou sans option d’achat.
- Eventuellement et accessoirement
la revente des ensembles immobiliers
acquis ou édifiés par elle.
- La constitution de toutes garanties
pouvant faciliter l’acquisition, l’édification ou l’exploitation des immeubles
commerciaux ou la souscription des
parts de sociétés civiles immobilières.
- Et plus généralement, toutes opérations immobilières se rattachant
directement ou indirectement à l’objet
ci-dessus désigné pourvu qu’elles ne
modifient pas le caractère civil de la
société
Siège : Les Mercuriales, lesTerrasses,
83440 Tourrettes,
Durée : 99 ans
Administration : M. Galfré Christian
805 rue Jean Monnet 06210 Mandelieu
Immatriculation au RCS Draguignan
Pour avis
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Avis de constitution
Par acte sous seing privé en date à
Toulon du 15 mai 2019 est constituée
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : ROOFTOP
DEVELOPMENT
Forme : Société par Actions Simplifiée
Capital : 1000 e en numéraires
Siège : 241 Lot du Parc Saint Claire
– Allée de la Lavande 83160 LA VALETTE
DU VAR
Objet : Bar – RestaurationTraditionnelle
Durée : 50 ans
Président : Romain Darwin PELISSOU
Né le 28 Septembre 1989 à FREJUS
(VAR)De nationalité Française Célibataire,
non soumis à un pacte civil de solidarité, Demeurant à TOULON (Var) 11 Rue
Revel
Admission aux Assemblées : tout
associé peut participer aux assemblées
sur justification de son identité et de
l’inscription en compte de ses actions
au jour de la décision collective.
Exercice du droit de vote : sous réserve
des dispositions légales, chaque associé dispose d’autant de voix qu’il possède
ou représente d’actions. Le droit de vote
attaché aux actions est proportionnel
au capital qu’elles représentent.
Agrément : les cessions d’actions, à
l’exception des cessions aux associés,
sont soumises à l’agrément préalable
de la collectivité des associés.
La Société sera immatriculée au RCS
de Toulon
Pour avis

vendredi 24 mai 2019

19005988

19005955

19006053

19006107

Avis de constitution

Avis est donné de la constitution de
la société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination : ADO83 DEVELOPPEMENT
Forme sociale : SAS.
Siège social : Avenue LAVALLEE, LA
GARDE (Var)
Objet social : Développement et
impression liés à tout objet de communication ; l’achat, la vente, la prise à bail,
la location, la gérance, la participation
directe ou indirecte par tous moyens
ou sous quelque forme que ce soit, à
toutes entreprises et à toutes sociétés
créées ou à créer, ayant le même objet
ou un objet similaire ou connexe ; et
plus généralement toutes opérations
industrielles, commerciales, financières,
mobilières ou immobilières pouvant se
rattacher directement ou indirectement
à l’objet social ci-dessus spécifié ou à
tout autre objet similaire ou connexe.
Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation.
Capital : 5000 e.
Admission aux assemblées : chaque
associé a le droit de participer aux
décisions collectives par lui-même ou
un mandataire.
Exercice du droit de vote : chaque
membre de l’Assemblée dispose d’autant de voix qu’il possède ou représente
d’actions.
Cession des actions : En cas de pluralité d’associés, toutes les cessions
d’actions à des tiers seront soumises à
l’agrément des associés
Président : Eric CHAMPEAUX, demeurant 5 Rue des Fossés Sud, BOESSES
(45390)
Immatriculation au RCS de TOULON

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 19 mai 2019 il a été constitué :
Forme : SAS
Dénomination sociale : ABCG TOURRETTES
Capital : 1.000 euros
Objet : Expertise comptable
Siège : Les Mercuriales les Terrasses
83440 Tourrettes
Durée : 99 ans
Administration : Monsieur Galfré
Christian, demeurant 805 rue Jean
Monnet 06210 Mandelieu,
Exercice du droit de vote : Tout associé a le droit de participer aux décisions
collectives, personnellement ou par
mandataire, ou à distance, par voie
électronique, dans les conditions prévues
par la loi et les présents statuts, quel
que soit le nombre d’actions qu’il possède. Il doit justifier de son identité et
de l’inscription en compte de ses actions
au jour de la décision collective trois
jours ouvrés au moins avant la réunion
de l’assemblée, à zéro heure, heure de
Paris.
Transmission des actions : Les actions
ne sont pas librement cessibles et
négociables sauf dispositions législatives
ou réglementaires contraires. Il faudra
l’agrément pour toutes cessions entre
associés et tiers par décision collective
ordinaire à la majorité requises des 2/3
des associés présents ou représentés.
La transmission des actions s’opère par
virement de compte à compte sur instruction signée du Cédant ou de son
représentant qualifié.
Immatriculation au RCS de Draguignan.
Pour avis

Avis de constitution

Par acte en date du 24 avril 2019, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale :
SASU ORS TRADITION.
Forme : Société par actions simplifiée.
Capital social : 10.000 euros.
Siège social : Place du 8 mai 1945 à
Pourrières (83910).
Objet social : La boulangerie artisanale,
pâtisserie, confiserie, salon de thé, toutes
activités relatives à l’exploitation de
fonds de commerce de cuisson associé
à la vente au détail de pains,viennoiserie, pâtisserie, sandwiches et tous produits alimentaires connexes, toutes
activités relatives à l’achat, la vente et
la fabrication de ces produits à consommer sur place ou à emporter.
Durée : 99 années.
Président : M. Frédéric ORSINI, demeurant 38 bis Chemin de Saint Martin à
Brue Auriac (83119).
Condition d’admission aux assemblées : Tout associé quel que soit le
nombre de ses actions peut participer
aux Assemblées.
Exercice du droit de vote : Chaque
Action donne droit à une voix.
Cession d’actions : Les cessions
d’actions par l’associé unique sont libres.
En cas de pluralité d’associés, les cessions
ou transmissions d’actions, à titre gratuit ou onéreux, entre les associés, les
ascendants, ou les descendants, sont
libres. Pour les cessions ou transmissions
au profit de tiers y compris le conjoint
d’un associé sont soumises à agrément,
suivant décision collective des associés.
La Société sera immatriculée au RCS
de Draguignan.
Le président

19006004

Avis de constitution
Aux termes d’un acte sous seing privé
établi à LES ADRETS DE L’ESTEREL, il
a été constitué une société par actions
simplifiée présentant les caractéristiques
suivantes : Dénomination : LA BERGERIE DE L’ESTEREL. Siège social : 167
chemin de La Colle, LES ADRETS DE
L’ESTEREL (83600). Objet : La location
saisonnière ou location de longue durée
de maisons, de véhicules terrestres ou
marins, de places de port, avec ou sans
services associés, la vente de produits
locaux. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au registre du commerce
et des sociétés de Fréjus (Var). Capital :
250 000 euros. Admission aux assemblées
et droit de vote : tout associé peut
participer aux assemblées sur justification de son identité et de l’inscription
des titres au nom de l’associé, dans les
comptes de titres tenus par la société,
trois jours ouvrés avant la date de
l’assemblée et de la propriété de ses
actions inscrites en compte depuis au
moins trois jours. Chaque membre de
l’assemblée a autant de voix qu’il possède ou représente d’actions. Agrément :
L’agrément pour les cessions d’actions
à des tiers par un associé est donné par
les associés. Président : la société ALTODIS GROUPE, société par actions simplifiée au capital de 1 000 euros, dont
le siège est au 16 rue de Pologne, Rixheim
(Haut-Rhin), immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de Mulhouse sous le numéro 518 810 312,
représentée par Monsieur Pascal ARNOLD
en qualité de Président. Immatriculation
au registre du commerce et des sociétés
de Fréjus (Var). Pour avis, le président.

LE VAR INFORMATION
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19006060
19006110

19006033
Avis est donné de la constitution d’une
Société Civile ayant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : RONDINI.
Capital : 1200 euros.
Siège social : Les Clairettes, 14 route
des Salins, 83990 Saint-Tropez.
Objet : l’acquisition, la prise à bail, la
gestion, la location, la mise à disposition
à titre gratuit ou onéreux au profit des
associés et l’administration de tous
biens mobiliers et immobiliers ; la
construction, la réfection, la rénovation,
la réhabilitation et plus généralement,
la mise en valeur de tous biens mobiliers
et immobiliers ; l’acquisition, la propriété, l’échange, l’administration et la
gestion de tous placements tels que
prises de participation dans toutes
sociétés existantes ou à constituer,
valeurs mobilières, titres, droits sociaux,
parts d’intérêt, de toute nature, y compris les instruments financiers à terme
et les opérations assimilées, les comptes
à terme et de capitalisation, la gestion
de portefeuille, l’emprunt de tous fonds
nécessaires à la réalisation de cet objet,
et la mise en place de toutes sûretés
réelles ou autres garanties nécessaires
à la conclusion de ces emprunts.
Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au Registre du Commerce
et des Sociétés.
Gérant : M. Alain RONDINI demeurant
Les Clairettes, route des Salins, 83990
Saint-Tropez.
Cession de parts : La cession des parts
à des tiers est soumise à agrément.
La Société sera immatriculée au RCS
de Fréjus.
Pour avis, le gérant

19005810
Par acte SSP du 12/04/2019 il a été
constitué une SASU dénommée:
MY CONSTRUCTIONS
Siège social : 5 RUE PICOT 83000
TOULON. Capital : 100e. Objet :Travaux
de maçonnerie générale et gros œuvres
bâtiments. Président : M ZIADI MOUEZ,
194 AVENUE BENOIT MALON 83100
TOULON. Durée : 99 ans. Immatriculation au RCS de TOULON.

Aux termes d’un acte sous seing privé
établi à BRIGNOLES en date du 20 mai
2019, il a été constitué une société civile
immobilière présentant les caractéristiques suivantes :
DÉNOMINATION : ACT
SIÈGE SOCIAL : 43 rue Jules Ferry,
BRIGNOLES (VAR)
OBJET : l’acquisition, la propriété, la
gestion et l’exploitation par bail ou
autrement de tous biens immobiliers,
la vente des biens acquis à titre exceptionnel dans le respect de l’objet civil,
DURÉE : 99 ans à compter de son
immatriculation au registre du commerce
et des sociétés.
CAPITAL : 100 euros
- Montant des apports en numéraire :
100 euros
GÉRANCE :
- Mme Josiane GIUDICELLI, demeurant
route de Brignoles, Quartier Pierre Plate,
NANS LES PINS (Var),
- M. Yves JANSSENS, demeurant
1135 avenue Joseph Louis Ortolan,
TOULON (Var),
AGRÉMENT DES CESSIONS : Les
parts sociales ne peuvent être cédées,
à titre onéreux ou à titre gratuit, quelle
que soit la qualité du cessionnaire,
qu’avec le consentement unanime des
associés.
IMMATRICULATION : Au registre du
commerce et des sociétés de DRAGUIGNAN.
Pour avis, Les Gérants

SAS Fiducie Audit et Conseil
Christelle OUVRARD
Expert Comptable
Tél : 04 94 10 87 30

Avis de constitution
Suivant acte ssp en date du 21 mai
2019 à Ollioules, il a été constitué une
société dont les caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination sociale : VALENTINO
Forme : EURL
Capital : 5 000 e
Siège social : 8, rue Edouard Branly
83190 OLLIOULES
Objet : Restauration de type traditionnelle et crêperie, ainsi que la préparation
de plats à emporter tels que sandwiches,
glaces, plats cuisinés.
Durée : 99 ans
Date de clôture de l’exercice social :
31/03
Gérant : M. Laurent DELARUE, demeurant 400 clos San Ferdinand, 83630
Régusse.
La société sera immatriculée au RCS
de TOULON.
Le gérant

19006085
Par acte du 20 Mai 2019, a été constitué une SCI dont les caractéristiques
suivent : Durée 99 ans - Capital 10 000 e
- Objet : acquisition et gestion de tous
biens immobiliers - Dénomination : MILI
- Siège social : SAINT-RAPHAEL 83700
- 65 Rue Jean Aicard Gérante pour une
durée illimitée : Madame Marine VERON
demeurant à SAINT RAPHAEL (83700)
65 rue Jean Aicard - Immatriculation :
RCS FREJUS. Les statuts contiennent
une clause d’agrément des cessions de
parts sociales par la collectivité des
associés. Pour mention et avis. La
Gérante
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Avis de constitution
Aux termes d’un acte sous signature
privée en date à STE MAXIME du
30/04/2019, il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée.
Dénomination : SILVA Pavés.
Siège : 1, Avenue Saint Antoine, 83120
STE MAXIME.
Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS.
Capital : 8 000 e.
Objet : Pose de pavés, aménagement
des allées et accès des bâtiments.
Exercice du droit de vote : Tout associé peut participer aux décisions collectives sur justification de son identité et
de l’inscription en compte de ses actions
au jour de la décision collective. Sous
réserve des dispositions légales, chaque
associé dispose d’autant de voix qu’il
possède ou représente d’actions.
Agrément : Les cessions d’actions au
profit d’associés ou de tiers sont soumises
à l’agrément de la collectivité des associés.
Président : M. António Manuel SILVA
MOREIRA, demeurant 1, Avenue Saint
Antoine, 83120 STE MAXIME.
Directeur général : M. Nuno Miguel
GONÇALVES DA SILVA, demeurant 1,
Avenue SaintAntoine 83120 STE MAXIME.
La Société sera immatriculée au RCS
de FREJUS.
Pour avis, le Président

19005937
Avis est donné de la constitution de
la société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination : Terra Nova Service
Sigle : T.N.S.
Forme sociale : SASU
Siège social : 143 vieux chemin des
Sablettes 83500 La Seyne sur Mer
Objet social : La société a pour objet
en France et à l’étranger : l’activité de
stockage et de négoce de matériels, de
matériaux inertes et non polluants.
Durée : 99 ans
Capital : 10.000 Euros
Président : Jacques BUREL demeurant
143 vieux chemin des Sablettes 83500
La Seyne sur Mer
Immatriculation au RCS de Toulon

vendredi 24 mai 2019

19006078

ROUDEN - CHATEL - CHRETIEN
BOSCH - DUVAL DAURAT
Notaires Associés
1 rue Jean de la Bruyère
83390 CUERS
Suivant acte reçu par Me Pascal
ROUDEN, Notaire à CUERS, le 20 Mai
2019, a été constituée la société civile
dénommée «SYLARIS IMMO», siège
social : CARQUEIRANNE (83320), 85
chemin du Beau Vézé. Capital social :
1.200.000 e divisé en 1.200 parts sociales
de 1.000 e chacune, numérotées de 1
à 1200. Apports en nature : Une maison
d’habitation située à CARQUEIRANNE
(83320) 85 Chemin du Beau Vezé. Objet
social : l’acquisition, la gestion et, plus
généralement, l’exploitation par bail,
location ou autrement, de tous biens
ou droits immobiliers à quelque endroit
qu’ils se trouvent situés. Durée : 99 ans
à compter de son immatriculation au
Registre du commerce et des sociétés
TOULON. Cessions de parts soumises
à l’agrément des associés. Nommés
premiers gérants de ladite société : M.
Christian Yves Roland TRUTTMANN,
Chef d’entreprise, demeurant à CARQUEIRANNE (83320), 85 chemin du Beau
Vézé ET Mme Sylvie Christiane Yvonne
RIVIERE, sans profession, demeurant à
CARQUEIRANNE (83320), 85 chemin du
Beau Vézé.

19005906

COGEX
Immeuble Business Park
Epsilon II, 212 Avenue Thalès
83700 SAINT RAPHAEL
Suivant acte SSP en date du 25/04/2019,
établit à SAINT-RAPHAËL, il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société à responsabilité
limitée
Dénomination : BALD’R
Siège social 90, allée Muirfield, domaine
de Valescure 83700 Saint-Raphaël.
Objet : activité de bar, restauration,
pizzeria, vente à emporter, glacier, salon
de thé, buffets, traiteur, piano-bar, toutes
activités avec ou sans tous types de
licences. Création et la commercialisation de tout objets en bois, et d’une
façon générale de tout objets de décoration.
Capital : 1 000 euros divisé en 100
parts sociales de 10 euros chacune.
Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au R.C.S.
Gérant : M LEJOP Yannick né le
01/01/1988 à PONTOISE (95000), de
nationalité française, domicilié au 90,
allée Muirfield, domaine de Valescure
83700 Saint-Raphaël (VAR), qui est
nommé gérant de la société pour une
durée indéterminée
La société sera immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés de FREJUS.
Pour avis

19005965
Suivant acte SSP en date du 15/05/2019
à HYERES, il a été constitué une société SAS Loïck AND Nicolas au capital de
5 000 e, domicilié 1, rue Saint Nicolas
83400 HYERES (VAR), durée 99 ans dont
l’objet est l’exploitation de restaurant,
snack, la vente de pizzas, salon de thé,
glacier.Tout associé peut participer aux
décisions collectives sur justification de
son identité. Chaque associé dispose
d’autant de voix qu’il possède d’actions.
La cession d’actions à l’exception des
cessions aux associés est soumise à
l’agrément de la collectivité des associés.
Président M. PICAUD Loïck demeurant
23, rue Georges CISSON 83210 SOLLIES-PONT. Directeur Général : M. SERRA
Nicolas demeurant 93, rue Horace
VERNET 83250 LA LONDE. Immatriculation au RCS de TOULON. Pour avis
Le Président

LE VAR INFORMATION

N° 4833

19005947

19006094

Avis est donné de la constitution de
la société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination : PASTA DI MATALO
Forme sociale : SAS.
Siège social : 33 Montée des Galets
- 83140 SIX-FOURS LES PLAGES
Objet social : Cave à vin, Vente de
Pâtes fraîches, Charcuterie, Fromages,
Épicerie.
Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation.
Capital : 5.000 e.
Admission aux assemblées : chaque
associé a le droit de participer aux
décisions collectives par lui-même ou
un mandataire.
Exercice du droit de vote : chaque
membre de l’Assemblée dispose d’autant de voix qu’il possède ou représente
d’actions.
Cession des actions : entre associés
avec agrément préalable de la collectivité des associés statuant à la majorité
des droits de vote.
Président : Carine DEGRÉMONT
demeurant 93 Bd Jules Michelet - 83000
Toulon
Directeur Général : David BONNEAU
demeurant 93 Bd Jules Michelet - 83000
Toulon
Immatriculation au RCS de Toulon

Avis de constitution

19006024

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date à CUERS du 21/05/2019 il a été
constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : LA GLYCINE,
Forme sociale : Société Civile Immobilière,
Siège social : 34 Chemin des Vignarets
83136 SAINTE ANASTASIE SUR ISSOLE
Objet social : Acquisition, administration et exploitation par bail ou autrement, location des immeubles appartenant à la société.
Durée de la Société : 99 ans à compter de l’immatriculation au R.C.S,
Capital social : 1.000 euros en numéraire
Gérante : Céline MERLATTI épouse
FAISSOLLE demeurant : 34 Chemin des
Vignarets 83136 SAINTE ANASTASIE
SUR ISSOLE
Cessions parts : libre entre associés
et agrément AGE pour les tiers
Immatriculation de la Société au RCS
de DRAGUIGNAN.
La Gérance

AARPI PERRYMOND PELLEQUER
Avocats au Barreau de Toulon
L’Empire
39 Bd Georges Clemenceau
83000 TOULON

19005971
Par acte sous seing privé en date du
23/04/2019, il a été constitué une Société Civile présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination : LE REVERDI.
Objet social : L’acquisition, l’administration, la gestion par location ou autrement de tous immeubles et biens immobiliers la vente de tous immeubles et
biens immobiliers.
Siège social : 5020B Route de Grimaud
83120 LE PLAN DE LA TOUR.
Capital : 1000 e.
Gérance : M HAMZA Samir demeurant
5020B Route de Grimaud 83120 LE PLAN
DE LA TOUR né le 27/09/1973 à DRAGUIGNAN (83).
Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation.
Mode de cession de parts sociales :
Les parts sociales sont librement cessibles
entre associés et au profit du conjoint,
des ascendants ou descendants du
cédant.Elles ne peuvent être cédées à
d’autres personnes qu’avec l’autorisation
préalable de l’assemblée générale
extraordinaire des associés.
Immatriculation au RCS de FREJUS.

19006050
19005995

BELIN VINCENT ME
BP 20 2 RUE DE LA RESISTANCE
83830 BARGEMON
Suivant acte SSP en date du 11/05/2019,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes : Dénomination : GROUPE NOTARIAL BELIN.
Forme sociale : SPFPL sous forme SAS.
Siège social : 2 Rue de la Résistance
83830 BARGEMON. Objet social : Prise
de participation et d’intérêts dans des
sociétés ayant pour objet l’exercice de
la profession de Notaires ou de toute
autre profession règlementée du chiffre
ou du droit. Durée : 99 ans à compter
de son immatriculation. Capital : 2960 e.
Admission aux assemblées : chaque
associé a le droit de participer aux
décisions collectives par lui-même ou
un mandataire. Exercice du droit de
vote : chaque membre de l’Assemblée
dispose d’autant de voix qu’il possède
ou représente d’actions. Cession des
actions : soumises à l’agrément de la
collectivité des associés. Président :
Vincent BELIN demeurant 11 Rue Jean
Jaurès 83830 BARGEMON. Immatriculation au RCS de DRAGUIGNAN.

Avis est donné de la constitution de
la société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination : IMOFACILE
Forme sociale : SARL.
Siège social : 5 rue Picot, Le Carrousel B, 83000 TOULON
Objet social :Transaction immobilière
Durée : 99 ans
Capital : 1 000 e
Président : Laura LARRIEU, 354 chemin des Crêtes, 83500 LA SEYNE SUR
MER
Immatriculation au RCS de TOULON

19005891

19006095
Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 21 mai 2019, il a été constitué une société.
Forme : société civile immobilière
(SCI)
Dénomination sociale : SCI SIMONCINI
Objet social : Acquisition, viabilisation,
construction, administration et gestion
de ses immeubles
Siège social : 1200, ancien chemin de
Barjols 83149 BRAS
Durée : 99 ans
Capital social : 1.000,00 euros divisé
en 1000 parts sociales de 1,00 euro
Gérant : Mr SIMONCINI Pierre, 1200,
ancien chemin de Barjols
Associés tenus indéfiniment des dettes
sociales : Société à Responsabilité
limitée unipersonnelle SIMONCINI PI,
dont le siège est à BRAS (83149), 1200,
ancien chemin de Barjols
Cessions de parts sociales : les parts
sociales sont librement cessibles au
profit d’un Associé, son conjoint, ses
ascendants et descendants. Toute cession à un tiers de la société est soumise
au préalable à agrément de la collectivité des Associés réunis en Assemblée
Générale Extraordinaire.
Immatriculation : RCS de DRAGUIGNAN
Pour avis, Le gérant.

Avis de constitution

Avis de constitution
Par acte sous seing privé en date du
03/05/2019, il a été constitué une Société Civile présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination : TS 007.
Objet social : Acquisition et gestion
de biens immobiliers
Siège social : 39 Impasse des Jonquilles
- 83 470 Saint-Maximin la Sainte Baume
Capital : 10 000 e
Gérance : M. Freddy NUNES demeurant 39 Impasse des Jonquilles - 83 470
Saint-Maximin la Sainte Baume.
Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation.
Cession de parts sociales : Avec
agrément entre associés
Immatriculation au RCS de Draguignan.
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Au terme d’un acte sous seing privé
en date du 03/05/2019, il a été constitué
une Société Civile d’Exploitation Agricole :
Dénomination : SCEA PLANTES ET
SENTEURS DE VARAGES
Objet social : L’exploitation et la
gestion des biens agricoles apportés
ou mis à disposition par les associés,
achetés, créés ou pris à bail par la
société.Toute activité au sens de l’article
L311-1 du Code Rural et de la pêche
maritime.
Siège social : 1982D, BD Georges
Selliez - 83420 La Croix-Valmer.
Capital : 13 000 euros (en nature)
entièrement libéré.
Gérance : Mme Sigrid DUBUISSON
et M. Nicolas ESPITALIER demeurant
tous deux : 1982D, BD Georges Selliez
- 83420 La Croix-Valmer.
Durée : 50 ans à compter de son
immatriculation.
Cession de parts sociales : Selon
agrément de l’Assemblée Générale.
Immatriculation au RCS de Fréjus.
Début d’activité au 01/05/2019.
Pour avis

19006025

Avis de constitution
Aux termes d’un acte sous seing privé
établi à Nans-Les Pins en date du 15
mai 2019, il a été constitué une société
par actions simplifiée présentant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination : R.STORM.
Siège social : 749 Route des Cauron,
83860 Nans-Les Pins.
Objet : Achat / Vente / Installation
matériel chauffage et climatisation.
Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS.
Capital : 5 000 euros.
Président : M. Julien Adrien JUQUEL,
demeurant 749 Route des Cauron, NansLes Pins (Var).
Agrément : En cas de pluralité d’associés, toutes les cessions d’actions à
des tiers seront soumises à l’agrément
des associés.
Immatriculation : au RCS de Draguignan.
Pour avis, le Président
ou le représentant légal

19005991
Par acte SSP du 10/05/2019 il a été
constitué une SASU dénommée:
AS PEINTURE
Siège social : 4 RUE MIRABEAU 83000
TOULON. Capital : 100e. Objet :TRAVAUX
DE PEINTURE INTÉRIEURE ET EXTÉRIEURE. Président : M ABIDI KARIM, 4
RUE MIRABEAU 83000TOULON. Durée :
99 ans. Immatriculation au RCS de
TOULON.

vendredi 24 mai 2019

19006099

19006029

19005862

19006027

Avis de constitution

Par acte SSP du 01.05.2019, il a été
constitué une SCI présentant les caractéristiques suivantes:
Dénomination: ELANDRE, Siège social :
2B Chemin de la Verdière, 83670 BARJOLS, Capital: 1000 e, Objet: l’acquisition, la vente, la gestion, la location sous
toutes formes de tous biens immobiliers
ainsi que l’administration et la gestion
desdits immeubles acquis ou reçus en
apports. Durée : 99 ans à compter de
son immat. au RCS. Gérant : Monsieur
Alexandre MASSET, demeurant 2B
Chemin de la Verdière, 83670 BARJOLS,
Agrément des Cessions : Les parts
sociales sont librement cessibles entre
associés. Elles ne peuvent être cédées,
à titre onéreux ou à titre gratuit, à des
tiers étrangers à la société (y compris
le conjoint et membre de la famille du
cédant) qu’avec le consentement des
associés, représentant plus des trois
quarts des parts sociales. Immatriculation : au RCS de DRAGUIGNAN.

Par acte sous seing privé en date du
15/05/2019, il a été constitué une Société Civile Immobilière présentant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination : SCI CPTP.
Objet social : ACQUISITION AMENAGEMENT MISE EN VALEUR ADMINISTRATION EXPLOITATION LOCATION
TOUS IMMEUBLES ET BIENS IMMOBILIERS
Siège social : LE SEZIO-BAT C2-200
AV DU 8 MAI 1945-83130 LA GARDE
Capital : 1000 e
Gérance : Mme Thi Lan TRUONG
demeurant Le Sezio-Bât C2-200 Av du
8 Mai 1945-83130 LA GARDE.
Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation.
Mode de cession de parts sociales :
libre entre associés, conjoints, ascendants
ou descendants ; agrément des associés
dans tous les autres cas.
Immatriculation au RCS deTOULON.

Il a été constitué une société par acte
sous seing privé, à Bormes Les Mimosas. Dénomination :CASE A JUS. Forme :
Société par actions simplifiée unipersonnelle. Siège social : 140 Boulevard
du front de mer, 83230 Bormes les
mimosas. Objet : Préparation et vente
de jus de fruits et légumes. Durée de la
société : 99 année(s). Capital social fixe :
5000 euros divisé en 100 actions de 50
euros chacune, réparties entre les actionnaires proportionnellement à leurs
apports respectifs. Cession d’actions et
agrément :libre. Admission aux assemblées générales et exercice du droit de
vote : Dans les conditions statutaires et
légales. Ont été nommés : Président:
Madame Tania LESIEUR 325 route de
la Benoite 83320 Carqueiranne. La
société sera immatriculée au RCS de
Toulon.
Pour avis.

Aux termes d’un acte sous signature
privée en date à Les Arcs-sur-Argens
du 14/05/19, il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société à responsabilité
limitée.
Dénomination : AME DE JARDINIER.
Siège social : 200 chemin des Genets
83460 Les Arcs-sur-Argens.
Objet social : Parcs et jardins, aménagements extérieurs, traitement de
palmiers, locations de tous types d’engins relatifs à l’activité.
Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS.
Capital social : 6 000 e.
Gérance : M. Frédéric, Christian, André
TENIN demeurant 200 chemin des Genets
83460 Les Arcs-sur-Argens.
Immatriculation de la Société au RCS
de Draguignan.
Pour avis, La Gérance

19005910

19005936

19006042

Aux termes d’un acte SSP en date du
11/05/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : GUILIE.
Siège social : 38 rue Portalis, 83330
LE BEAUSSET.
Forme : Société Civile Immobilière.
Capital : 1 000 e.
Objet social : L’acquisition, l’administration, la gestion par location ou autrement de tous immeubles et biens immobiliers, la vente de tous immeubles et
biens immobiliers.
Gérant : Monsieur Guillaume ANDRE,
4 avenue de Domont, 95680 Montlignon.
La cession des parts sociales est
effectuée par acte authentique ou sous
seing privé. Les parts sociales sont
librement cessibles entre associés et au
profit du conjoint, des ascendants ou
descendants du cédant. Elles ne peuvent
être cédées à d’autres personnes qu’avec
l’autorisation préalable de l’assemblée
générale extraordinaire des associés.
Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de Toulon.

Avis est donné de la constitution de
la société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination : PEINTURE ISOL BAT.
Forme sociale : SAS.
Siège social : 5 rue Picot Galerie du
Carrousel 83000 TOULON.
Objet social : Peinture, Maconnerie
générale, batiment tout corps d’état.
Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation.
Capital : 1500 e.
Admission aux assemblées : chaque
associé a le droit de participer aux
décisions collectives par lui-même ou
un mandataire.
Exercice du droit de vote : chaque
membre de l’Assemblée dispose d’autant de voix qu’il possède ou représente
d’actions.
Cession des actions : libre.
Président : EL HEDLI Dalila demeurant
268A Av du lycée de la coudouliére
83140 SIX FOURS LES PLAGES.
Immatriculation au RCS deTOULON.

Par acte SSP en date du 20/05/2019,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Dénomination : FGE.
Forme : SARL.
Siège social : 207 chemin de la pinède,
83480 Puget sur Argens.
Objet : en France et à l’étranger : la
vente, location, installation, dépannage,
entretien, maintenance de matériels
d’électricité générale domestique, tertiaire
et industriel, automatisme, domotique,
alarmes, climatisation, bornes de charge,
sécurité incendie, groupes électrogènes,
énergie renouvelable, courant faible, et
toutes opérations pouvant s’y rattacher.
Capital : 2500 e.
Durée : 99 ans.
Gérance : Fabrice GARCIA, 207 ch de
la pinède, 83480 Puget sur Argens.
Immatriculation : RCS de Fréjus.

19005987

19005944

Avis de constitution
Aux termes d’un acte sous seing privé
établi à Brignoles le 13/05/2019, il a été
constitué une SAS unipersonnelle dénommée FINANCIERE KOKOON, au capital
de 100e, sise au 110 rue de Bruyère,
Zone d’Activités de Nicopolis à Brignoles
(83170), pour 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS. Son objet social
est notamment la détention, l’administration, la gestion et la disposition de
toutes participations dans des sociétés
cotées ou non, commerciales ou civiles
et notamment la gestion financière des
participations et des actifs qu’elle détient
ou serait amenée à détenir. La cession
des actions de l’associé unique est libre.
Président : M. Nicolas ROUX, né le
01/03/1973 à Versailles, de nationalité
française, demeurant au 25 bis le Pays
Haut à Rougiers (83170). Immatriculation
au RCS de Draguignan.
Pour avis
Le Président

19005813
CAPTURA-HEOS
SAS au capital de 40.000e. Siège
social : ZAE Les Ferrages 83170TOURVES.
RCS 819 142 035 DRAGUIGNAN.
L’AGE du 03/05/2019 a décidé de
nommer président : FINANCIÈRE ELIOS,
RCS 843 243 080 PARIS, SAS au capital
de 850.000e, 49 Rue de Ponthieu, Lot
41 75008 PARIS en remplacement de M
BAUP Gilbert. - modifier la dénomination
sociale qui devient. HEOS ENVIRONNEMENT. Mention au RCS de DRAGUIGNAN.

LE VAR INFORMATION

N° 4833

Par acte sous seing privé en date du
15/05/2019, il a été constitué une société ayant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : L & H.
Forme : SARL.
Objet social : commerce de détail
d’articles de plage, de plongée, bazar,
librairie, carterie, photos et articles de
prêt-à-porter et chaussures.
Et plus généralement toutes opérations
industrielles, commerciales et financières,
mobilières et immobilières pouvant se
rattacher directement ou indirectement
à l’objet social et à tous objets similaires
ou connexes.
Siège social : Parc de CAVALAIRE
Palazzo Del Mar 83240 CAVALAIRE SUR
MER.
Capital : 1.000 e.
Gérance : Mme Hélène HINGANT
demeurant 75, Avenue Chanteclerc
83240 CAVALAIRE SUR MER.
Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation.
Immatriculation au RCS de FREJUS.

19006003

Avis de constitution
Avis est donné de la constitution de
la SCEA VICAM.
Objet social : Exploitation viticole
Siège social : 335, bd du Dr Bourgarel,
83130 LA GARDE
Capital : 1 000 e
Gérance : M. HUSSON Jean-Luc, 348,
chemin des Chênes, 83130 LA GARDE
Durée : 99 ans.
Cession de parts sociales : libre entre
associés.
Immatriculation au RCS de TOULON

19006031
Aux termes d’un acte SSP en date du
11/05/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale :
SCI JACQUEMET 23.
Siège social : 30 bd des Ferrières,
83490 LE MUY.
Forme : Société Civile Immobilière.
Capital : 1000 e.
Objet social : Acquisition, gestion de
biens immobiliers.
Gérant : Madame Martine TROIN, 50
chemin du Ribas, 83720 TRANS EN
PROVENCE.
Cessions de parts sociales : les parts
sociales sont librement cessibles au
profit d’un Associé.
Toute cession à un tiers de la société
est soumise au préalable à agrément
de la collectivité des Associés réunis en
Assemblée Générale.
Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de Fréjus.

19005934

19005975

Aux termes d’un acte SSP, en date du
15/04/2019, à LES ADRETS DE L ESTEREL, il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société Civile Immobilière.
Dénomination : VALQUENT, Siège : 8
Ch des Cigalouns 83600 LES ADRETS
DE L ESTEREL. Objet : Acquisition,
construction, propriété, location de tous
biens immobiliers à usage d’habitation,
professionnel, commercial ou industriel.
Durée : 99 ans à compter du jour de
l’immatriculation au Rcs de Fréjus.
Capital : 1000 e, apport en numéraire.
Gérance : ARANDA Sébastien, demeurant : 8 Ch des Cigalouns 83600 LES
ADRETS DE L ESTEREL. Cessions de
parts : les parts sociales sont librement
cessibles entre associés. Elles ne peuvent
être cédées à des tiers étrangers qu’avec
le consentement des associés représentants plus des trois quarts des parts
sociales.

Par acte SSP du 17/05/2019, il a été
constitué une SCI dénommée :
TRNL INVEST
Siège social : 330 chemin de Brenton,
83670 TAVERNES.
Capital : 200e.
Objet : Acquisition et la location de
biens immobiliers. Propriété, gestion
et administration de biens dont elle
pourra devenir propriétaire par voie
d’acquisition, échange, apport ou autre,
tous placements de capitaux sous toutes
formes, actions, obligations, parts
sociales. Et plus généralement toutes
opérations se rattachant directement
ou indirectement au dit objet pourvu
qu’elles ne portent pas atteinte au
caractère civil de l’activité sociale.
Gérance : M. JEREMY TRINEL, 330
chemin de Brenton, 83670 TAVERNES.
Durée : 99 ans à compter de l’immatriculation au RCS de DRAGUIGNAN.

19005974
Par acte SSP du 04/05/2019, il a été
constitué une SAS dénommée :
JEMA GESTION
Siège social : 558 chemin de Lombard,
83140 SIX-FOURS-LES-PLAGES.
Capital : 1.000e.
Objet : Prestation de services administratifs combinés de bureau.
Président : Mme Mburute Jeanne
MARTEL, 558 chemin de Lombard, 83140
SIX-FOURS-LES-PLAGES.
Admissions aux assemblées et droits
de vote : Tout Actionnaire est convoqué
aux Assemblées. Chaque action donne
droit à une voix.
Clauses d’agréments : Cession d’actions à un tiers ou au profit d’un associé
soumise à l’agrément préalable de la
collectivité des associés.
Durée : 99 ans à compter de l’immatriculation au RCS de TOULON.
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19005928

Avis de constitution
Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 13.05.2019, il a été constitué
une Société présentant les caractéristiques suivantes :
DENOMINATION : MENUISERIE 2000
SIGLE : MENUISERIE 2000
FORME : Société A Responsabilité
Limitée
CAPITAL : 10 000 euros
SIEGE : 31 Avenue du Luxembourg
83500 LA SEYNE SUR MER
OBJET : La menuiserie, travail du
bois, PVC, aluminium, serrurerie, clôture
et portail et activités connexes.
DUREE : 99 années
GERANT : Mr Eric METOÏS, demeurant
à JONQUERETTES (84450) – 256, Montée des Pins
Immatriculation au RCS deTOULON.

vendredi 24 mai 2019

19006077

19005930

19005935

19005907

Par acte sous seing privé en date du
5 Avril 2019, il a été constitué une
Société Civile Immobilière présentant
les caractéristiques suivantes :
Dénomination : MDBS47.
Objet social : location, acquisition,
mise en valeur, transformation, aménagement gestion de tous biens mobiliers et immobiliers
Siège social : 1033 CD 84 d’Entrecasteaux àVIDAUBAN, 83340 LETHORONET
Capital : 500 e
Co-Gérance : Mme Michèle DELMAS
et M. Bruce SWALE demeurant 800
Chemin St Joseph à GRIMAUD (83310).
Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation.
Mode de cession de parts sociales :
soumise à agrément.
Immatriculation au RCS de DRAGUIGNAN.

Suivant acte sous seing privé du
01/04/2019, il a été constitué une société avec les caractéristiques suivantes :
Dénomination : SCI AJ. Forme : société
civile. Siège : 2109 VC des Vautes,
Quartier le Rouquet, 83300 LE BEAUSSET. Capital : 200 e. Objet : l’acquisition,
l’administration, la vente, la gestion par
location ou autrement de tous immeubles
et biens immobiliers. Durée : 99 ans.
Cession de parts : agrément préalable
à l’unanimité des associés. Co-gérants :
Mr AlainTERON demeurant à La Valette
du Var (83), Impasse des Chaumes,
Résidence Le Margot 2 et Mme Jessica
FORMOSA demeurant à Le Beausset
(83), 2109 VC des Vautes, Quartier le
Rouquet. La société sera immatriculée
au RCS de Toulon.
Pour avis

Aux termes d’un acte SSP, du 03/05/19
à Fréjus, constitution d’une Sas Dénommée ZAKARIAE au 146 Rue Georges
Besse ZI la Palud Fréjus. Objet : Achat,
vente salon marocain, décoration orientale, import-export tous produit non
réglementé réception stockage mise en
relation pour expédition de colis durée
99 ans. Capital :500e PDG : NADIFI
Sanaa et DG : NADIFI Zakariae, demeurants au HLM St Andrieu, B2 Apt27 83490
LE MUY. Admission aux assemblées :
Chaque actionnaire est convoqué, Chaque
action donne droit à une voix. Cession
transmission des actions : sont librement
cessibles avec l’accord du Président.
Immatriculation au rcs de FREJUS

Avis est donné de la constitution de
la SARL DYNASTY. Siège : 778 chemin
des Bonnes Herbes, Les Mas de la
Giraude, 83200 Toulon. Objet : L’exploitation de tous fonds de commerce et
de toutes activités liées aux applications
mobiles et plateformes internet. Durée
: 99 ans. Capital : 3000 Euros. Cogérance
: Nadège VERGOS épouse VERDON,
778 chemin des Bonnes Herbes, les Mas
de la Giraude àTOULON (83200). Julien
VERDON, 778 chemin des Bonnes Herbes,
les Mas de la Giraude àTOULON (83200).
Arnaud POURRIERE 652 chemin de la
Majourane à TOULON (83200). Immatriculation au RCS de TOULON.

19006018

19006008

Avis de constitution
Il a été constitué une société par acte
sous seing privé, en date du 14 mai
2019, à Sainte-Maxime.
Dénomination : DEQUILEN.
Forme : Société à responsabilité
limitée.
Siège social : L’Ecrin B, 8 place Jean
Mermoz, 83120 SAINTE MAXIME.
Objet : Prestation de services en
matière hôtelière.
Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 1000 euros
Gérant : Madame Thi-Thu-Van LE,
demeurant L’Ecrin B, 8, place Jean
Mermoz, 83120 SAINTEMAXIME.
La société sera immatriculée au RCS
de FREJUS.
Pour avis

Par acte SSP du 18/05/2019, il a été
constitué une SCI dénommée :
AB2G LA GAVINE
Siège social : 146 chemin du Haut Pas
Redon, 83390 Cuers
Capital : 100e
Objet : L’acquisition, la rénovation,
l’administration, l’exploitation, la location, la vente en totalité ou par parties,
et l’échange de tous immeubles en
France
Gérance : M. Guillaume MORTELLI,
146 chemin du Haut Pas Redon, 83390
CUERS, Mme Angèle CARPENTIER, 146
chemin du Haut Pas Redon, 83390 CUERS
Cessions de parts sociales : Les statuts
contiennent une clause d’agrément des
cessions de parts.
Durée : 99 ans à compter de l’immatriculation au RCS de Toulon.

19006128
19005939

Avis de constitution
Par acte SSP en date du 02/05/2019,
il a été constitué une EURL ayant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination : C2MJ INVEST.
Siège : ZAC Les Jardins de Diane,
Centre Commercial de Diane, 45 Avenue
Diane 83700 SAINT-RAPHAEL
Objet : La gestion, l’administration et
le développement commercial de sociétés, la propriété et la gestion d’un
patrimoine.
Durée : 99 ans.
Capital : 229 500e.
Gérance : M. Denis HAAG, demeurant
Résidence Les Ecureuils, 335, Avenue
des Pins 83700 SAINT-RAPHAEL
Immatriculation : au RCS de FREJUS.
Pour avis

19006100

19006049

Dénomination : SELECTION NEW
PLANT. Forme : SARL.Capital social :
27000 euros. Siège social : Domaine de
Saint André - Le Cannet des Maures,
83340 Le luc. 382681054 RCS Tribunal
de Commerce de Draguignan. Aux
termes de l’assemblée générale ordinaire
en date du 27 mai 2019, à compter du
27 mai 2019, les associés ont pris acte
de la modification de la gérance de la
société : - Monsieur Bruno ETAVARD,
demeurant 35 chemin de la Maurinière,
83000 Toulon en remplacement de
Monsieur Pierre Richardier Formalités
au RCS de Tribunal de Commerce de
Draguignan.

LE VAR INFORMATION

Avis est donné de la constitution de
la société présentant les caractéristiques
suivantes Dénomination : JENDOUBI.
Forme sociale : SAS. Siège social : 876
av de Lattre de Tassigny, 83600 Fréjus.
Objet social : maçonnerie, peinture,
travaux de jardins. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation. Capital : 1000 e. Admission aux assemblées :
chaque associé a le droit de participer
aux décisions collectives par lui-même
ou un mandataire. Exercice du droit de
vote : chaque membre de l’Assemblée
dispose d’autant de voix qu’il possède
ou représente d’actions. Cession des
actions : libre. Président : Mr JENDOUBI Mohamed dt 10 av des écoles 06110
le Cannet. Immatriculation au RCS de
Fréjus.

N° 4833

Aux termes d’un ASSP en date du
20/05/2019, il a été constitué une SASU
ayant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : C TOUTNEUF.COM
Objet social :Transactions immobilières
Siège social : 104 chemin Aurélien,
83700 SAINT-RAPHAËL
Capital : 1 000 e
Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de FREJUS
Président : Monsieur ALEXANDRE
Paul, demeurant 286 promenade Virado,
83600 FRÉJUS
Admission aux assemblées et droits
de votes : L’associé unique dispose
d’autant de voix qu’il possède ou représente d’actions
Clause d’agrément : Les actions sont
librement négociables.

19005921
19006030
Aux termes d’un acte sous seing privé,
en date du 20/05/2019, il a été constitué
une Société à Responsabilité Limitée à
associé unique présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : TAXI YOHANN
Siège social : 5 Parc Les Oliviers,
Chemin du Val d’Ardenne, 83200 LE
REVEST-LES-EAUX
Objet social : Taxi
Durée de la société : 99 ans.
Capital social : 1000 euros
Gérant : M. BERGONYohann, demeurant 5 Parc Les Oliviers, Chemin du Val
d’Ardenne, 83200 LE REVEST-LES-EAUX
Immatriculation au RCS de TOULON
Pour avis.

19006118
Aux termes d’un acte SSP du 08/05/2019,
il a été constitué une Société par actions
simplifiée : Dénomination sociale : BCH
COMPAGNY Siège social : 266 chemin
de la Bayette 83220 LE PRADET Capital
social : 176.000 e Objet : Holding Durée :
99 ans Cession des actions : Il existe
une clause d’agrément. Admission aux
assemblées et vote : tout actionnaire
peut participer aux assemblées quel
que soit le nombre de ses actions, chaque
action donnant droit à une voix. Président : Monsieur Cyril BARRAULT, 44
rue Guy Moquet 83660 Carnoules. La
société sera immatriculée au registre
du commerce et des sociétés deToulon.
Pour avis

19004142

Avis de constitution
Avis est donné de la constitution de
la société présentant les caractéristiques
suivantes : Dénomination : MLG CARAVANES 83. Forme sociale : Société par
Actions Simplifiée Unipersonnelle. Siège
social : Chemin Precoumin, Quartier
des Coudounelles, 83340 - LE LUC. Objet
social : La vente et la réparation de
caravanes. Durée : 99 ans à compter de
son immatriculation. Capital : 1 000 e.
Président : Monsieur Morgan GALLERAND demeurant 34 Avenue de la gare,
83340 - LE LUC. Immatriculation au RCS
de DRAGUIGNAN.

19006098

Il a été constitué une société par acte
sous seing privé, à Cuers. Dénomination :
BY MENUISIER. Forme : Entreprise
unipersonnelle à responsabilité limitée.
Siège social : 2033 chemin de la Bouisse,
83390 Cuers. Objet : Menuiserie générale.
Durée de la société : 99 année(s). Capital social fixe :1000 euros Gérant :
Monsieur Yoan BELARTREVERTER,
demeurant 2033 chemin de laBouisse,
83390 Cuers La société sera immatriculée au RCS de Toulon.Pour avis.
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Avis est donné de la constitution de
la SCI HUMILITE. Siège : 10 avenue
Charles Gantelme 83200TOULON. Capital : 100 e. Objet : l’acquisition, l’administration et l’exploitation par bail,
location ou autrement d’immeubles
dont la société pourrait devenir propriétaire, par voie d’acquisition, échange,
apport ou autrement. Durée : 99 ans.
Gérance : Hichem ABID, 10 avenue
Charles Gantelme 83200 TOULON et
Julien SCHAEFFER, 365 avenue Robert
Guillemard, 83140 SIX FOURS LES
PLAGES. Cession de parts : avec agrément. Immatriculation au RCS de TOULON.

19005875
Avis est donné de la constitution de
la société présentant les caractéristiques
suivantes : Dénomination : MGI Maintenance. Forme : SASU. Siège : Quai
Jean Charcot Rés. Pontcarral Bt B 2H5
83200 TOULON. Objet : travaux d’installation électrique dans tous locaux,
entretien technique et maintenance
entretien et nettoyage de piscines.
Durée : 99 ans. Capital : 2 000 e. Président : ESSID Kamel Quai Jean Charcot
Rés Pontcarral Bt B 2H5 83200 Toulon.
Immatriculation au RCS de TOULON

19006071
AVIS
FIDUCIAL SOFIRAL Société d’Avocats
Avenue de Rome- Valparc-Bât. B 83500
LA SEYNE-SUR-MER Aux termes d’une
décision en date du 25 février 2019
l’associé unique de la Société L’ORRIANE,
SAS au capital de 1 000 euros, siège
social : 161 boulevard Louis Picon, Villa
Curie, 83200 TOULON, R.C.S. TOULON
N° 840 560 924 RCS TOULON, a décidé
de transférer le siège social au 8 avenue
du Maréchal Galliéni, 83110 SANARY
SUR MER. Dépôt RCS TOULON

19006097
Avis est donné de la constitution de
la société présentant les caractéristiques
suivantes : Dénomination : LPA, Forme
sociale : SASU, Siège social : 88 rue
Professeur Roux 83100 TOULON, Objet
social : Peinture, maçonnerie, service
de nettoyage, travaux de bâtiment en
sous-traitance, Durée : 99 ans à compter de son immatriculation, Capital :
100 e, Président : Nabil KHERRAB
demeurant 155 avenue Roosevelt Le
Cygne 4 83000TOULON. Immatriculation
au RCS de Toulon.

19006038
Avis est donné de la constitution de
la SAS ESER. Capital : 500 e. Siège : 6,
rue Georges Simenon, Le Palatin Bureau
207, 83400 HYERES. Objet : Restaurant
snack bar (vente d’alcool), pizzéria sur
place et à emporter, épicerie, supérette,
spécialités turques. Durée : 99 ans.
Président : Esef SIMSEK 350 Traverse
Richard, 83200Toulon. Immatriculation
au RCS de Toulon.

vendredi 24 mai 2019

19006046

19006017

Par acte SSP du 17/05/2019 il a été
constitué une SARL dénommée : MC
MINNIES. Siège social : Boulevard de
la Libération, KIOSQUE 3 83600 FREJUS.
Capital : 2.500e. Objet : Restauration
rapide, Snack. Gérant : M BAEGERT
Olivier, 272 Avenue MICHEL JOURDAN,
Résidence Les Pins Bleus Bât A 06150
CANNES LA BOCCA. Durée : 99 ans.
Immatriculation au RCS de FREJUS.

19006082
Avis est donné de la constitution de
la SASU MAAOUI TRANSPORT. Siège
: 41, av. de la Résistance, Le Colorado
Bât D, 83000 Toulon. Objet : Transport
routier de marchandises (- de 3.5T),
déménagement. Durée : 50 ans. Capital
: 6 500 e. Président : MAAOUI Faez, 41,
av. de la Résistance, Le Colorado Bât D,
83000 Toulon. Immatriculation au RCS
de Toulon.

Dissolutions Liquidations
19005926

LA FORGE D’AUTREFOIS

Société À Responsabilité Limitée
en liquidation
au capital de 3 000 euros
Siège social : Route de Bargemon
83440 SEILLANS (Var)
452 250 442 RCS DRAGUIGNAN
Les associés ont décidé aux termes
d’une délibération en date du 13 mai
2019 la dissolution anticipée de la
société à compter du 13 mai 2019 suivie
de sa mise en liquidation amiable en
application des dispositions statutaires.
- A été nommé comme liquidateur :
Monsieur Edouard REBUFFEL, demeurant à MONTAUROUX (Var) Chemin de
Bigarel, a qui ont été conférés les pouvoirs les plus étendus pour terminer les
opérations sociales en cours, réaliser
l’actif et apurer le passif.
- Le siège de la liquidation est fixé au
siège social à SEILLANS (Var) Route de
Bargemon.
C’est à cette adresse que la correspondance devra être envoyée et que
les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés.
- Le dépôt des actes et pièces relatifs
à la liquidation sera effectué au greffe
du tribunal de commerce de DRAGUIGNAN.
Pour avis
le liquidateur

19005956

FAST CHICKEN

SARL en liquidation amiable
au capital de 500 e
Siège : 447, Avenue de Valescure,
83700 SAINT RAPHAËL
Siège de liquidation : 770 Chemin
des Salles, Lotissement des
Cystes, 83300 DRAGUIGNAN
501 065 577 RCS FREJUS
L’AGE réunie le 01/03/2014 a décidé
la dissolution anticipée de la Société à
compter 01/03/2014 et sa mise en liquidation amiable sous le régime conventionnel dans les conditions prévues par
les statuts et les délibérations de ladite
assemblée. Elle a nommé comme liquidateur Mme Emilie, Bernadette, Ghislaine
CHEMIN, demeurant 770, Chemin des
Salles, Lotissement des Cystes 83300
DRAGUIGNAN, pour toute la durée de
la liquidation, avec les pouvoirs les plus
étendus tels que déterminés par la loi
et les statuts pour procéder aux opérations de liquidation, réaliser l’actif,
acquitter le passif, et l’a autorisée à
continuer les affaires en cours et à en
engager de nouvelles pour les besoins
de la liquidation. Le siège de la liquidation est fixé chez le liquidateur, 770,
Chemin des Salles, Lotissement des
Cystes, 83300 DRAGUIGNAN. Dépôt au
RCS FREJUS. Pour avis, le Liquidateur.

Avis de dissolution anticipée
Suivant AGM du 24/04/2019, les associés ont décidé la dissolution anticipée
de société à compter du même jour et
sa mise en liquidation amiable.
Fabien RAMEL demeurant Route du
Vallon-1070 Chemin du Puits du Vallon-83320 CARQUEIRANNE, a été nommé
Liquidateur. Le siège de la liquidation
est fixé à l’adresse du siège social.
Les formalités seront effectuées au
RCS de TOULON.
Pour avis,
Le Représentant Légal

LE VAR INFORMATION

N° 4833

Suivant procès-verbal en date du 27
mars 2019, l’assemblée générale extraordinaire a :
- décidé la dissolution anticipée de la
Société.
- nommé en qualité de liquidateur :
Mme Nicole PERROT, demeurant 35
rue Carnot 83310 Cogolin
- fixé le siège de la liquidation au 35
rue Carnot 83310 Cogolin, adresse de
correspondance où doivent être notifiés
tous les actes et documents concernant
la liquidation.
Le dépôt des actes et pièces relatifs
à la liquidation sera effectué au greffe
du Tribunal de Commerce de Frejus
Le liquidateur.

Aux termes d’une décision extraordinaire du 31/12/2019, l’associé unique
a décidé de la dissolution anticipée de
la Société avec effet même jour. Monsieur
Gérard NEVERS demeurant Chemin des
Ribbes 83120 SAINTE MAXIME - est
désigné aux fonctions de liquidateur
avec les pouvoirs les plus absolus pour
réaliser l’actif et apurer le passif et le
Siège de la liquidation et l’adresse pour
la correspondance sont fixés à l’adresse
du liquidateur. Un exemplaire du PV
enregistré sera déposé au Greffe du TC
de FREJUS.

SAS au capital de 1 500 e en
liquidation amiable
Siège social : 387, Av. des
combattants d’Afrique du Nord
83600 FREJUS
791 351 331 RCS FREJUS
Aux termes de l’AGE du 02/04/2019,
les associés ont décidé la dissolution
anticipée de la Société et sa mise en
liquidation amiable à compter du
02/04/2019. M. Jérôme SEVERIN demeurant 350, av. du 8 mai 1945, Rés. Les
Floriannes bât. C1, 83700 St-Raphaël, a
été nommé liquidateur, avec les pouvoirs
les plus étendus pour réaliser les opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci. Le siège de la liquidation est fixé au siège social adresse
à laquelle toute correspondance devra
être envoyée, et, actes et documents
relatifs à la liquidation devront être
notifiés. Les formalités seront effectuées
au RCS de FREJUS.
Pour avis

19006112

EFX

SARL L’AVENTURE

MARRO ET FILS

JL DISTRICONCEPT

19006114

au capital de 7.500 euros
1070 Chemin du Puits du Vallon
83320 CARQUEIRANNE
RCS : 450 552 005

SOCIETE PAR ACTIONS
SIMPLIFIEE UNIPERSONNELLE
(SASU)
AU CAPITAL DE 1.000 e
SIEGE SOCIAL : 40 Avenue
Charles de Gaulle
83120 SAINTE MAXIME
RCS FREJUS B 824 035 059

19006014

LE JEAN BART

Société à responsabilité limitée
en liquidation
au capital de 8.000 e
Siège social :
35 rue Carnot
83310 COGOLIN
400 497 517 R.C.S. Frejus

Frédéric PEYSSON-Laurent
CHOUETTE Sophie CAÏS
Elisabeth RECOTILLET
Avocats Associés
Le Kalliste - Bât D
267 bd Charles Barnier
83000 TOULON

Par AGE du 30 avril 2019, les associés
ont décidé la dissolution anticipée au
30 avril 2019 et la mise en liquidation
de la Sarl MARRO ET FILS, immatriculée au RCS de TOULON (Var) sous le n°
599 500 980, dont le siège est situé
Station Service de la Banette – 83270
SAINT CYR SUR MER. Mr Jean-Claude
MARRO, demeurant 112 rue du Jabron
– 83270 SAINT CYR SUR MER, a été
nommé aux fonctions de liquidateur.
Le siège de la liquidation est fixé 112
rue du Jabron – 83270 SAINT CYR SUR
MER. Un exemplaire du PV enregistré
sera déposé au Greffe duTC deTOULON.

SARL A2C
Rue Nobel 83160 La Valette
Tél : 04.98.01.61.20
www.a2c-experts-comptables.
com

Par AGE du 30/04/2019, les associés
ont décidé la dissolution anticipée de
la société LE JEAN BART, siège : 1 Place
Armand Vallé 83000 TOULON, RCS
343397121, Capital 7500 e à compter
du 30/04/2019.
M. CALLANDRET Michel, demeurant
57 Avenue Edouard Le Bellegou 83000
TOULON, a été nommé liquidateur. Le
siège de la liquidation est fixé 1 Place
Armand Vallé à TOULON.
Les formalités seront effectuées au
RCS de TOULON.
Pour avis,
Le Représentant Légal.

19005905

Sarl au capital de 21.342,86 e
Station Service de la Banette
83270 SAINT CYR SUR MER
RCS TOULON 599 500 980

19005786

SARL en liquidation
Au capital de 7 500 euros
Siège : 1 Place Armand Vallé,
83000 TOULON
83000 TOULON
343397121 RCS TOULON

19006123

PASCLAU

SARL en liquidation amiable
Au capital de 100 000 e
Siège social :
1168 avenue du Col de l’Ange
83300 DRAGUIGNAN
RCS DRAGUIGNAN 752 497 735
Aux termes d’une décision en date
du 17/05/2019, l’associé unique a décidé la dissolution anticipée de la Société à compter du 17/05/2019 et sa mise
en liquidation amiable sous le régime
conventionnel.
M. Denis, Bruno, Joseph CLAUDE,
demeurant 1168 avenue du Col de l’Ange
83300 DRAGUIGNAN, associé unique,
exercera les fonctions de liquidateur
pour réaliser les opérations de liquidation et parvenir à la clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé au
siège social. Les actes et pièces relatifs
à la liquidation seront déposés au Greffe
du Tribunal de commerce de DRAGUIGNAN, en annexe au RCS, pour avis,
Le Liquidateur
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LES DAUPHINS BLEUS

19005904

SCI SAN PAOLO

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE
AU CAPITAL DE 1.000 e
SIEGE SOCIAL : 16 Impasse
Antonin Artaud Domaine du Golf
83120 SAINTE MAXIME
RCS FREJUS D 789 531 555
Aux termes d’un PV d’AGE du
31/12/2018, les associés ont décidé de
la dissolution anticipée de la Société
avec effet même jour. Monsieur Bernard
CARIOLDI demeurant 16 Impasse Antonin Artaud Domaine du Golf - 83120
SAINTE MAXIME est désigné aux fonctions de liquidateur avec les pouvoirs
les plus absolus pour réaliser l’actif et
apurer le passif et le Siège de la liquidation et l’adresse pour la correspondance
sont fixés à l’adresse du liquidateur.
Un exemplaire du PV enregistré sera
déposé au Greffe du TdC de FREJUS

19005982

SCM MARIE-PAULE BERDER
ET MARTINE LACOSTE
SCM en liquidation
au capital de 2 000 e
Siège social : 129 Avenue
Edouard Aiguier
83260 LA CRAU
514 540 681 RCS TOULON

Par acte ssp du 30/04/19 l’AGE a
décidé la dissolution anticipée de la
Société à compter de ce jour et sa mise
en liquidation amiable sous le régime
conventionnel. Elle a nommé comme
liquidateur Marie-Paule BERDER, demeurant 3 Chemin des Bonnettes, 83220 LE
PRADET, pour toute la durée de la
liquidation. Le siège de liquidation est
fixé 129 Av. Edouard Aiguier, 83260 LA
CRAU. Les formalités seront effectuées
au RCS de Toulon.

19005933

Avis de dissolution anticipée
Par AGE du 06/02/2019, les associés
ont décidé la dissolution anticipée de
la société NDG IMMOBILIER, siège :
Centre Europe - Bd du Cerceron BP 498
(83700) St Raphaël, RCS Fréjus 791 073
273, Capital 100 euros à compter du
06/02/2019.
M. Damien COTTAREL demeurant
392 avenue Salvarelli (83370) St Aygulf, a été nommé liquidateur. Le siège de
la liquidation est fixé à Centre Europe
- Bd du Cerceron BP 498 (83700) St
Raphaël
Les formalités seront effectuées au
RCS de Fréjus.
Pour avis,
Le Représentant Légal.

vendredi 24 mai 2019

19005894

19005941

19005970

19006058

Par AGE du 30/04/2019, les associés
de la société ARCHI REVE, SAS au
capital de 500 e immatriculée au RCS
de FREJUS sous le N° B 821660420 et
dont le siège social est sis 79 RUE DE
LA CALANQUE L’ENSOULEIADO 83240
CAVALAIRE-SUR-MER ont décidé la
dissolution anticipée de la société et sa
mise en liquidation à compter du
30/04/2019.
Monsieur MassimoAVAGNINA, demeurant 5 Strada Della Galla MONDOVI
(Italie), a été nommé liquidateur. Le
siège de la liquidation est fixé au siège
social sis 79 RUE DE LA CALANQUE
L’ENSOULEIADO 83240 CAVALAIRESUR-MER.
Les formalités seront effectuées au
RCS de FREJUS.
Pour avis,
Le Représentant Légal.

Par AGE du 31/12/2018, les associés
ont décidé la dissolution anticipée de
la société S&P FRANCE SARL au capital
de 13 300.00 e Siège social : 9 rue
d’Antrechaus 83000 TOULON, 509 581
435 RCS TOULON à compter du
31/12/2018.
Laurent BOUTON, demeurant àTOULON (Var) 44 impasse du Souvenir, a
été nommé liquidateur.
Le siège de la liquidation est fixé au
siège social à TOULON (Var) 9 rue
d’Antrechaus.
Les formalités seront effectuées au
RCS de TOULON
Pour avis,
Le Représentant Légal

BTC, SAS au capital de 100 euros,
413 quartier de la galiote, 83310 Cogolin. RCS: Fréjus 837734797. A compter
A.G.E du 31-03-2019: Dissolution anticipée et mise en liquidation volontaire.
Siège de liquidation: au siège social.
Liquidateur: Mme LECLUSE Josiane
413 quartier de la galiote, 83310 Cogolin. Mention et formalités au RCS de
Fréjus.

Société d’Exploitation des Ets ART
et SOLEIL

Liquidations Clôtures

19005999

19006126

JACOPIN

MAXI SERVICES SACHA

EURL au capital de 1 000 e
Siège : Av Vincent Auriol - Les
Horizons B
83980 LE LAVANDOU
817 608 896 RCS TOULON

19006000

SAS AIRSPORTONE

au Capital de 6.000 e
56 Avenue du Char Verdun
83160 La Valette du Var
RCS TOULON 825 376 858
Par AGE du 02/01/2019, les associés
ont décidé la dissolution anticipée de
la société et sa mise en liquidation à
compter du 02/01/2019.
M. JOSEPH Anthony, 99 Ave Duplessis de Grenadan, 83100 Toulon, a été
nommé liquidateur. Le siège de la
liquidation est fixé au siège, 56 Ave du
Char Verdun.
Les formalités seront effectuées au
RCS de Toulon
Pour avis,
Le Représentant Légal.

Par acte ssp du 31/12/18, l’associé
unique a décidé la dissolution anticipée
à compter de ce jour. Pascal JACOPIN,
50 Rue Louis Méric - LeTrident C - 83260
LA CRAU, a été nommé liquidateur. Le
siège de la liquidation est fixé au 50 Rue
Louis Méric - Le Trident C - 83260 LA
CRAU.

19006109
Par AGE du 20/04/2018, l’associé a
décidé la dissolution anticipée de la
société AMANDA HOUSE SARL, siège
social Centre commercial le hameau
des Cigalouns 83600 LES ADRETS DE
L’ESTEREL, RCS FREJUS 490 523 339,
Capital 7 500e à compter du 20/04/2018.
Madame MASCARELLO Amanda 34
BoulevardTzarewitch 06000 NICE, a été
nommé liquidateur. Le siège de la
liquidation et l’adresse de correspondance
sont fixés au 34 Boulevard Tzarewitch
06000 NICE.

Société à responsabilité limitée
en liquidation
au capital de 2 000 Euros
Siège social et de liquidation :
66, Rue du Pedegal – 83600
FREJUS
814 878 666 RCS FREJUS
Aux termes du procès-verbal de l’AGE
du 31.12.2018 : Les associés ont décidé
la dissolution anticipée de la Société à
compter du 31.12.2018 et sa mise en
liquidation.L’assemblée générale susvisée a nommé comme Liquidateur Monsieur Sasa MARINOVIC demeurant à
FREJUS (83600) - 66 Rue du Pédégal
avec les pouvoirs les plus étendus pour
réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci. Le siège
de la liquidation est fixé chez Monsieur
Sasa MARINOVIC demeurant à FREJUS
(83600) - 66 Rue du Pédégal adresse à
laquelle toute correspondance devra
être envoyée, et, actes et documents
relatifs à la liquidation devront être
notifiés.Le dépôt des actes et pièces
relatifs à la liquidation sera effectué au
greffe du tribunal de commerce de
FREJUS. Mention sera faite au RCS de
FREJUS. Pour avis,

19005918

19005902
19005888

CAMILLE

SCI en liquidation
au capital de 152.45 e
182, ch. de la Retonde
83500 LA SEYNE SUR MER
RCS TOULON 353 842 222
L’AGE du 07/05/2019 a décidé la dissolution anticipée de la société à compter du 07/05/2019 et sa mise en liquidation. M. RIBET Pierre, 77, ch. de La Baou,
Hameau de Sanary Villa H, 83110 SANARY SUR MER a été nommé liquidateur
pour réaliser les opérations de liquidation. Le siège de la liquidation est fixé
chez le liquidateur. Le dépôt des actes
et pièces relatifs à la liquidation sera
effectué au Greffe du TC de TOULON.

19005923

Avis de dissolution
L’AGE du 31/12/2018 de la SAS COMA
FINANCES capital 10 000 e ; siège social :
43 Avenue Foch, 75116 PARIS, RCS
Paris : B 823 424 502535 145 544 a voté
la mise en dissolution amiable de la
société et nommé comme liquidateur
M. DUBY Philippe demeurant Le Balzac,
80 Rue Honoré de Balzac, 83150 BANDOL.
Le siège de la liquidation est transféré
à l’adresse du liquidateur et c’est à cette
adresse que devront être expédiés ou
notifiés tous actes ou documents quelconques concernant la société. Les actes
et pièces relatifs à la liquidation seront
déposés R.C.S. de Toulon.

LE VAR INFORMATION

N° 4833

Par AGE du 12/04/2019, les associés
de la SAS AD IPSUM au capital de 1
000 e, sise 38, chemin Sainte Catherine,
83143 LE VAL - RCS DRAGUIGNAN 834
172 298, ont décidé la dissolution anticipée de la société et sa mise en liquidation à compter du 31/05/2019. Mme
Josiane PION, 378 Avenue Marcel Castié – 83000 TOULON a été nommée
liquidateur. Le siège de la liquidation
est fixé chez le liquidateur. Mention au
RCS de Draguignan.

19006084
Par AGE du 02/01/2019, les associés
de la SARL TACOS CITY, au capital de
2 000 e, 51, rue d’Isly, 83200Toulon RCS
834 118 929 ont décidé la dissolution
anticipée de la société à compter du
02/01/2019. M. BEN ABDELKADER GLOYA
Riad, 143, av. Yasser Arafat, Les Tournesols, 83500 La Seyne est nommé liquidateur. Le siège de la liquidation est fixé
chez le liquidateur. Les formalités seront
effectuées au RCS de Toulon.

19006117
Par AG du 13/05/2019, les associés
de la SARL PHONE AZUR, au capital de
8 000 e, sise 17, rue des Ecoles, 83150
Bandol, RCS Toulon 447 827 403 ont
décidé la dissolution anticipée de la
société à compter rétroactivement du
07/03/2003. Eric KHAYADJIAN 5, rue de
l’Immortelle, 83105 Bandol est nommé
liquidateur. Le siège de la liquidation
est fixé chez le liquidateur. Les formalités seront effectuées au RCS deToulon.

CAPITOU AMENAGEMENT

SARL AU CAPITAL
DE 200 000,00 e
SIEGE SOCIAL : 103 ALLEE
SEBASTIEN VAUBAN
POLE BTP EMILE DONAT ET
ABEL TREVE
83600 FREJUS
RCS FREJUS 529 993 180
Par AGO du 15/05/2019, les associés
ont approuvé les comptes définitifs de
liquidation de la société CAPITOU AMENAGEMENT, déchargé la Société DONAT
DE GESTION ayant son siège social à
FREJUS (83600), 103 Allée Sébastien
Vauban - Pole BTP Emile Donat et Abel
Trève, de son mandat de liquidateur,
donné quitus de sa gestion et constaté
clôture de liquidation au 15/05/2019.
Les comptes du liquidateur ont été
déposés au Greffe du Tribunal de commerce de FREJUS.
Pour avis
Le Représentant Légal

19005920
L’A.G du 13/05/2019 a approuvé le
compte définitif de liquidation de la
SARL en liquidation GALERIE DES
REMPARTS au capital de 20 000 e, 2
Rue des Remparts 83400 HYERES - Siège
de liquidation : 13 Rue des Vestales
83250 LA LONDE LES MAURES - RCS
TOULON B 343 153 862, déchargé
Sylvain PIGEON de son mandat de
liquidateur, donné à ce dernier quitus
de sa gestion et constaté la clôture de
la liquidation à compter du 13/05/2019.
Les comptes de liquidation seront déposés au GTC de TOULON, en annexe au
RCS.
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SARL en liquidation amiable
au capital de 26 600 e
Siège : 12, rue de la République
83300 Draguignan
Siège de liquidation :
Lieudit de l’Aire
83830 Figanières
420 711 392 RCS Draguignan

L’AGO réunie le 21/05/2019 a approuvé le compte définitif de liquidation
arrêté au 31/12/2018, déchargé Mme
Jocelyne PICHON, demeurant Lieudit
L’Aire 83830 Figanières, de son mandat
de liquidateur, donné à cette dernière
quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation à compter de
la date de clôture des comptes soit le
31/12/2018.
Les comptes de liquidation seront
déposés au RCS de Draguignan.
Pour avis, le Liquidateur

19006013

SNC PHARMACIE LECAILLET ET
QUILLOT
SNC société en liquidation
Capital social : 1524521 euros
Siège social : 175 Avenue
Frédéric Mistral, Quartier des
Savels, 83130 La Garde
382290708 RCS Tribunal de
Commerce de Toulon

Clôture de liquidation
Aux termes de l’assemblée générale
ordinaire en date du 30 avril 2019, les
associés ont approuvé les comptes de
liquidation, donné quitus au liquidateur
Madame Michèle LECAILLET demeurant
20 Rue Duguay Trouin, 83220 Le Pradet
et prononcé la clôture de liquidation de
la société.
La société sera radiée du RCS du
Tribunal de Commerce de Toulon.
Le liquidateur

19006065

EURL PHARMACIE TROADEC

Société en liquidation
Entreprise Unipersonnelle à
Responsabilité Limitée
Au capital de 1.277.827,66 euros
Siège social :
5222 Corniche des Issambres –
RN 98
83380 Les Issambres
392 643 425 RCS Fréjus
Aux termes d’une décision en date
du 31 mars 2019, l’associée unique,
après avoir entendu la lecture du rapport
du liquidateur, a approuvé les comptes
de liquidation, donné quitus au liquidateur, l’a déchargé de son mandat et a
prononcé la clôture des opérations de
liquidation. Les comptes de liquidation
ainsi que la décision de clôture prise
par l’associée unique seront déposés
au greffe du tribunal de commerce de
Fréjus
Pour avis

19006106
Suivant assemblée générale ordinaire
du 02/04/2019, la SAS en liquidation
LOULOU, capital 5 000 e, siège 254
Chemin de la Farlède 83500 LA SEYNE
SUR MER, 794 683 268 RCS TOULON,
a approuvé les comptes de liquidation
arrêtés au 31/03/2019, donné quitus et
décharge au liquidateur de son mandat
et a constaté la clôture de la liquidation.
Les comptes seront déposés au RCS de
TOULON.
Pour avis

vendredi 24 mai 2019

19006079

JURISTES CONSULTANTS
Société d’Avocats
19 Boulevard des Alpes
38240 MEYLAN
Aux termes de l’A.G.E. du 25 avril
2019, les associés de la Société C & M
GESTION SUD EST, Société à Responsabilité Limitée en liquidation au capital
de 10 000 Euros dont le siège social est
à VILLECROZE, 8 Rue Ambroise Croizat
(83690), immatriculée au RCS de DRAGUIGNAN sous le numéro 820 502 912,
ont approuvé les comptes définitifs de
liquidation, donné quitus de la gestion,
déchargé du mandat au Liquidateur et
constaté la clôture définitive des opérations de liquidation à compter du 30
septembre 2018.
Les comptes de liquidation seront
déposés au Greffe du Tribunal de Commerce de DRAGUIGNAN.
Pour avis.

19005915

CHARLINE ET LIONEL

SARL en liquidation
au capital de 10 000 euros
Siège social :
716 avenue de La Corniche
83110 SANARY SUR MER (Var)
819 039 181 RCS TOULON

Avis de liquidation
L’assemblée générale par une décision
en datedu 15 mai 2019, après avoir
entendu le rapport deMonsieur LIONEL
DUFAITRE, liquidateur, aapprouvé les
comptes de liquidation, donné quitusau
liquidateur et décharge de son mandat,
etconstaté la clôture des opérations de
liquidation.- Les comptes de liquidation
seront déposés auRCS de TOULON.
Pour avis,le liquidateurCet

19005978

SCI L’AUBERGEON

Au capital de 1.000 e
Siège social : Quartier Les
Marjoris, 83440 TANNERON
RCS Draguignan D 489 587 287
(2006 D 108)
Aux termes d’un PV d’AGE du 31
DECEMBRE 2018 les associés, après
avoir entendu le rapport du liquidateur
Joseph GUGLIELMELLI 240 Hameau de
St Donat, Le Vignaou, 83440 CALLIAN,
ont approuvé le compte de liquidation,
donné quitus au liquidateur, l’ont déchargé de son mandat et ont prononcé la
clôture des opérations de liquidation
avec effet même jour. Le PV et les
comptes de liquidation seront déposés
au Greffe du Tribunal de Commerce de
DRAGUIGNAN.

19005998

JACOPIN

EURL au capital de 1 000 e
Siège social : Av Vincent Auriol Les Horizons B
83980 LE LAVANDOU
Siège de liquidation : 50 Rue
Louis Méric - Le Trident C
83260 LA CRAU
817 608 896 RCS TOULON
Par acte ssp du 31/12/18, l’associé
unique a approuvé les comptes définitifs de liquidation déchargé Pascal
JACOPIN, 50 Rue Louis Méric - LeTrident
C - 83260 LA CRAU, de son mandat de
liquidateur, donné quitus de sa gestion
et constaté la clôture de liquidation à
compter de ce jour.

LE VAR INFORMATION

N° 4833

19006001

19005942

SAS AIRSPORTONE

Par AGO du 31/12/2018, les associés
ont approuvé les comptes définitifs de
liquidation de la société S&P FRANCE,
siège 9 rue d’Antrechaus 83000TOULON,
RCS 509 581 435, au capital de 13300e,
déchargé Laurent BOUTON 44, impasse
du souvenir 83000 TOULON, de son
mandat de liquidateur, donné quitus de
sa gestion et constaté clôture de liquidation au 31/12/2018.
Les comptes du liquidateur ont été
déposés au Greffe du Tribunal de commerce de TOULON.
Pour avis,
Le Représentant Légal

au capital de 6000 e
56 Ave Char de Verdun
83160 LA VALETTE DU VAR
RCS Toulon : 825 376 858
Par AGO du 02/01/2019, les associés
ont approuvé les comptes définitifs de
liquidation, déchargé Mr JOSEPH Anthony, 99 Ave Duplessis de Grenadan -83100
Toulon de son mandat de liquidateur,
donné quitus de sa gestion et constaté
clôture de liquidation au 02/01/2019.
Les comptes du liquidateur ont été
déposés au Greffe du Tribunal de commerce de Toulon.
Pour avis,
Le Représentant Légal.

19005984

SCM MARIE-PAUL BERDER

ET MARTINE LACOSTE
SCM en liquidation
au capital de 2 000 e
Siège social et de liquidation :
129 Avenue Edouard Aiguier
83260 LA CRAU
514 540 681 RCS TOULON

19006124
Par AG du 04/05/2019, les associés
de la SAS LATTICE MANAGEMENT, au
capital de 1 000 e, 1254, chemin Les
Pas de Baron, 83390 Cuers RCS Toulon
808 795 710 ont approuvé les comptes
définitifs de liquidation, déchargé Romain
ROSSIER de son mandat de liquidateur,
donné quitus de sa gestion et constaté
clôture de liquidation au 06/05/2019. Les
comptes du liquidateur ont été déposés
au Greffe du TC de Toulon.

Locations
gérances

Par acte ssp du 30/04/19 l’AGO a
approuvé le compte définitif de liquidation, déchargé Marie-Paule BERDER,
3 chemin des Bonnettes, 83220 LE
PRADET de son mandat de liquidateur,
donné à ce dernier quitus de sa gestion
et constaté la clôture de la liquidation
à compter de ce jour.

19006048

CAMILLE

SCI en liquidation
au capital de 152.45 e
182, ch. de la Retonde
83500 LA SEYNE SUR MER
RCS TOULON 353 842 222
Par AGE du 10/05/2019, les associés
ont approuvé les comptes définitifs de
liquidation, déchargé M. RIBET Pierre,
de son mandat de liquidateur, donné
quitus de sa gestion et constaté clôture
de liquidation au 07/05/2019. Les comptes
du liquidateur ont été déposés au Greffe
du TC de Toulon.

19005993
CATAMARAN DUO SAS au capital de
5000 e, siège social et siège de liquidation : 5 Cours de Strasbourg 83 400
Hyères, RCS Toulon 812 680 007
Par AGE du 15/05/2019, les associés
ont approuvé les comptes définitifs de
liquidation, déchargé THIERRY CANO
5 Cours de Strasbourg, 83 400 HYERES,
de son mandat de liquidateur, donné
quitus de sa gestion et constaté clôture
de liquidation au 15/05/2019.
Les comptes du liquidateur ont été
déposés au Greffe du Tribunal de commerce de TOULON.
Pour avis,
Le Représentant Légal.

19005962
Madame Gabrielle ZILBERSTEIN
demeurant 6 rue Victor Léon 83350
RAMATUELLE RCS FREJUS 596 470 385
A donné en location gérance à M. Michel
DUSART demeurant 154 avenue de la
Giscle 83310 COGOLIN un fonds de
commerce de snack restaurant crêperie
pizza pâtisserie confiserie glaces vente
à emporter de boissons articles de Paris
connu sous l’enseigne La Grignotte pour
une durée de une année, à compter du
01/05/2019 jusqu’au 30/04/2020 renouvelable par tacite reconduction.

LES BEAUTES BIO

SARL AU CAPITAL DE 5 000,00 e
SIEGE SOCIAL : 118 BOULEVARD
DE BAZEILLES
VILLAGE DES TALENTS
CREATIFS
83480 PUGET SUR ARGENS
RCS FREJUS 842 508 533
Par Assemblée générale du 13/05/2019,
la collectivité des associés a décidé de
modifier l’objet social, à compter du
13/05/2019, comme suit :
Ancienne mention : La Société a pour
objet, en France et à l’étranger : l’achat,
la vente par tous moyens de tous produits
de cosmétiques et de soins pour le corps
; L’achat, la vente par tous moyens de
tous produits naturels pour le bien être
de la personne. Et plus généralement,
toutes opérations quelconques mobilières
ou immobilières, commerciales ou
industrielles, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet ci-dessus prévu et susceptibles d’en faciliter
la réalisation.
Nouvelle mention : La Société a pour
objet, en France et à l’étranger : l’achat,
la vente par tous moyens de tous produits
de cosmétiques et de soins pour le corps
; L’achat, la vente par tous moyens de
tous produits naturels pour le bien être
de la personne (thé, tisanes…) ; L’achat,
la vente par tous moyens de tous compléments alimentaires ; Institut de
beauté. Et plus généralement, toutes
opérations quelconques mobilières ou
immobilières, commerciales ou industrielles, pouvant se rattacher directement
ou indirectement à l’objet ci-dessus
prévu et susceptibles d’en faciliter la
réalisation.
Mention sera faite au RCS de FREJUS.
Pour avis
Le Représentant Légal

19006045

19005916
Suite à acte ssp du 31.10.2018, il est
notifié la fin de location-gérance du
01.04.18 au 31.10.18 du fonds de commerce de bar, restaurant, licence IV,
pizzéria, entre la SAS LE CAMPING DE
LA BARQUE, loueur Camping de la
Barque, Quartier des Fougerettes, 83600
Fréjus RCS Fréjus 381.393.107 et la SASU
JOMO, locataire-gérant 524 AvThéodore
Rivière, 4 Terrasse de Valescure, 83700
St Raphaël, RCS Fréjus 825.029.846.

Modifications
19005959

SYNETHIS

SAS au capital de 10 000 e
132, RDN7
83600 FREJUS
RCS FREJUS 847.630.779

19006096
Suivant délibération de l’AGE en date
du 6 mai 2019, les associés de la SARL
«TODESCHI IMMOBILIER», au capital
de 7623 e, dont le siège de liquidation
est à SIX-FOURS LES PLAGES (Var),
161, chemin de Ferri, quartier Collet de
Roux, RCS 338 049 935, ont approuvé
les comptes définitifs de liquidation,
donné à M. TODESCHI Marco quitus de
sa gestion, déchargé ce dernier de son
mandat de liquidateur et constaté la
clôture de la liquidation à la date du 6
mai 2019. Les comptes de liquidation
sont déposés au greffe duTC deToulon.
Pour avis,
le liquidateur

19006002

Par AGE du 26/04/2019, il a été décidé :
- d’augmenter le capital d’un montant
de 20.504.000 e par voie d’apport en
nature d’actions et création de 504.000
actions nouvelles d’un euro de valeur
nominale, émises au pair,
- d’augmenter le capital d’un montant
1.492.000 e par des apports en numéraire
et création de 1.492.000 actions nouvelles
d’un euro chacune, émises au pair.
Le capital est désormais fixé à
22.006.000 e divisé en 22.006.000 actions
de 1e. Les articles 6 et 7 des statuts ont
été modifiés en conséquence.
Pour avis
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DRAKKAR

SARL au capital de 1 000 e
166, avenue Edouard Le Bellegou
GAREOULT (83)
RCS DRAGUIGNAN 823.067.889
Par Assemblée Générale du 1er mai
2019, il a été décidé:
- de transférer le siège social de
GAREOULT (83) - 166, avenue Edouard
Le Bellegou, à LA VALETTE DU VAR (83)
- Centre Hermès Ilôt N 12 - ZAC de
Valgora;
- de nommer en qualité de Gérant,
M. Matthieu MERCIER demeurant à
CARQUEIRANNE (83) 5, chemin des
Ecoliers, en remplacement de M. David
RUIZ démissionnaire.
Le tout avec effet à compter du 1er
mai 2019.
En conséquence elle sera immatriculée au RCS de TOULON.
Pour avis,
Le Représentant Légal.

19005892
Dénomination : THOM N DAD, forme
SARL, siège social : ZA St Claude lot 30
83990 St Tropez au capital de 1000 e
RCS 835 196 924. Par AG du 09/05/2019,
M. Régis MELEDER demeurant Les Pins
Ensoleillés Che des Virgiles B4 83120
Ste Maxime a été nommé gérant de la
société, en remplacement de M.Thomas
MELEDER démissionnaire. Mention sera
faite au RCS de Fréjus.

vendredi 24 mai 2019

19005945

19006090

SCI LE CALEN

Société civile
au capital de 45.734,71 euros
Siège : 83230 BORMES-LES
MIMOSAS (Var), rue Rompi Cuou
RCS Toulon n° 421 724 741

Modification de gérance
Aux termes des délibérations de
l’assemblée générale ordinaire et extraordinaire des associés en date du 9 mars
2019, il a été constaté la fin des fonctions
de gérant de Monsieur Markus GAUTSCHI
décédé le 16 septembre 2002, et de
Monsieur Andreas GAUTSCHI ayant
cédé ses parts le 22 décembre 2017, et
la nomination de nouveaux gérants avec
effet au 9 mars 2019, pour une durée
illimitée, de manière que la société est
aujourd’hui gérée par :
- Madame Christine Margrit GAUTSCHI
demeurant à –CH- 3011 BERNE (Suisse),
Junkerngasse 63,
- Madame Franziska Silvia GAUTSCHI
divorcée SCHERRER demeurant à -CH3405 MEIKIRCH (Suisse), Dorfplatz 13,
- Monsieur Adrian Christoph GAUTSCHI
demeurant à -CH- 3074 MURI BEI BERN
(Suisse), Gurtenweg 35,
- Monsieur Matthias Andreas
GAUTSCHI demeurant à -CH- 3655
SIGRISWIL (Suisse), Feldenstrasse 66.
Les statuts ont été modifiés en conséquence.
Pour insertion. La gérance

19005961

ALEXANDRE RISPAL

Société à Responsabilité Limitée
au capital de 34 000.00 e
Siège social :
696 CHEMIN DESSEIS PLAN
DES VALAVES
83560 RIANS
842 393 209 RCS DRAGUIGNAN
Suivant décisions de l’associé unique
du 01 mai 2019 :
L’objet social de la société a été
étendu, à compter du 01/05/2019, aux
activités suivantes :
«Maçonnerie générale»
En conséquence, l’article 2 des statuts
a été modifié comme suit :
Ancienne mention :
La société a pour objet :
- La réalisation de travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
;
Nouvelle mention :
La société a pour objet :
- La réalisation de travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
;
- La Maçonnerie générale
Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
commerce de DRAGUIGNAN.
Pour avis, la gérance

SCP MICHEL - MAGIS
Résidence le Grand Pont
Allée des Basses Rives
83720 Trans-en-Provence

Transfert de siège social
Dénomination : STAND IS GRAAL.
Sigle : SCI. Forme : SCI. Capital social :
1000 euros. Siège social : 28 montée
Derrière le Château, 83600 Bagnols en
Forêt, 828 997 494 RCS Tribunal de
Commerce de Fréjus. Aux termes de
l’assemblée générale extraordinaire en
date du 12 avril 2019, le gérant a décidé,
à compter du 12 avril 2019, de transférer le siège social à 735 chemin de la
Rouquaire, Domaine de la Boisselière,
lot 77,83600 Bagnols en Forêt. Mention
sera portée au RCS de Tribunal de
Commerce de Fréjus.

19005151

19005896

MP’S DISTRIBUTION

Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros
Siège social : Quartier Le Clos
Chemin de Peiracous
83136 FORCALQUEIRET
830 019 220 RCS DRAGUIGNAN

19006044

VPNR SAINT MAXIMIN

Société Par Actions Simplifiée
au capital de 5 000 e
Siège social : 57 Rue de la Sainte
Baume 83470 ST MAXIMIN LA
STE BAUME
Transféré 94 Rue de la
Charpenterie, 45000 ORLEANS
823 810 403 RCS DRAGUIGNAN
Suivant décisions de l’assemblée
générale extraordinaire du 1er avril
2019:
- Le siège social a été transféré, à
compter du 01/04/2019, de SAINT MAXIMIN LA SAINTE BAUME (83470) 57 Rue
de la Sainte Baume, au 94 Rue de la
Charpenterie, 45000 ORLEANS.
En conséquence, l’article 4 des statuts
a été modifié.
- L’assemblée générale a également
décidé de modifier l’objet de la société,
à compter du 1er avril 2019, pour l’activité suivante : Restauration à emporter.
En conséquence, l’article 2 des statuts
a été modifié.
Présidente : Madame Carole DE LUCADemeurant 181 rue de la Meuse 45160
OLISET.
Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
commerce de DRAGUIGNAN et d’ORLEANS.
Pour avis, la Présidente
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SAVEURS DU MAS

SARL au capital de 7 622.45 e
Lieudit Raphaël ZAC Du Blavet
83520 ROQUEBRUNE SUR
ARGENS
411 547 581 RCS FREJUS
Dénomination : SAVEUR DU MAS,
forme SARL, siège social : Lieudit Raphaël
ZAC Du Blavet 83520 ROQUEBRUNE
SUR ARGENS au capital de 7 622.45 e,
RCS 411 547 581. Par Assemblée générale du 29/03/2019, Mr PALLAVISINI
Richard demeurant 98 Boulevard des
Lauriers, 83480 PUGET SUR ARGENS
a été nommé gérant de la société à
compter du 01/04/2019, en remplacement
de Mme PALLAVISINI Myriam démissionnaire. Mention sera faite au RCS de
FREJUS.
Pour avis,
Le Représentant Légal.

Par AGE du 01/04/2019, il a été décidé :
- de transférer le siège social du
Quartier Le Clos, Chemin de Peiracous,
83136 FORCALQUEIRET au Quartier du
Plan, Avenue Adjudant-Chef Marie-Louis
BROQUIER, 83170 BRIGNOLES, à compter du 01/04/2019.
- d’étendre l’objet social aux activités
suivantes: «L’achat et la vente, par tous
moyens, de pièces et d’accessoires pour
motocycles, véhicules trois roues, quad
et véhicules assimilés, la customisation,
la pose et le montage de pièces et
accessoires liés à l’esthétisme desdits
véhicules (sans pose de pièces mécaniques), la pose et le montage de pièces
et accessoires mécaniques en sous-traitance ou non ; Tous travaux d’électricité et travaux d’électromécanique.»
Mention sera faite au RCS de DRAGUIGNAN.
Pour avis, Le Représentant Légal.

19005917
A.R.K. INTERNATIONALSARL, au
capital de 10000 e Siège : 115 ALLÉE
DE LA FORÊT 06370 MOUANS-SARTOUX.
RCS : Cannes 481779221 L’assemblée
générale extraordinaire du 29 mars 2019
a décidé: - d’augmenter son capital
d’une somme de 50.000 euros par
prélèvement sur le compte de Réserves
et par création de 500 parts nouvelles
de 100 euros de nominal chacune. - de
transférer le siège social à FAYENCE
(83440) 715 C Chemin du Jonquier à
compter du 15 avril 2019. Les articles
4, 6 et 7 des statuts ont été modifiés en
conséquence. Montant du capital: 60.000
euros Gérant: Monsieur Jean-Jacques
RIVET, demeurant à FAYENCE (83440)
715 C Chemin du Jonquier Objet: opérations et prestations de service dans
le domaine sportif et biomécanique, la
conception, l’achat, la distribution de
tous matériels et produits se rapportant
à l’objet ci-dessus, opérations de commission et courtage, sur lesdits matériels,
le dépôt l’exploitation la concession de
tous brevets et marques se rapportant
à ces activités. Durée: 50 ans jusqu’au
14/04/2055 Du fait de son transfert, la
société sera désormais immatriculée
au RCS de DRAGUIGNAN

19006115

CUISINES DU GOLFE
Société À Responsabilité Limitée au
capital de 2 667.85 e
Siège social : 57, ROUTE DU PLAN
DE LA TOUR
83120 SAINTE-MAXIME
326 716 982 RCS FREJUS
_____
Suivant décisions de l’assemblée
générale mixte du 30 avril 2019, le
capital a été augmenté d’une somme
de cent dix-huit quatre cent trente-deux
euros et quinze centimes (118 432.15 e),
pour le porter de deux mille six cent
soixante-sept euros et quatre-vingt-cinq
centimes (2 667.85 e) à cent vingt et un
mille cents euros (121 100.00 e), par
incorporation directe de pareille somme
prélevée sur le compte «autres réserves».
Cette augmentation de capital est
réalisée au moyen de l’élévation de la
valeur nominale des soixante-dix (70)
parts sociales, de trente-huit euros et
onze centimes (38.11 e) à mille sept cent
trente euros (1 730.00 e) l’une.
Les articles 6 et 7 ont été modifiés en
conséquence.
Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
commerce de FREJUS.
Pour avis, la gérance.

19006064

19006130

19006057

HERTRICH

Société à Responsabilité Limitée
au capital de 40 000 e
Siège social :
23 Parc de la Bouverie
83520 ROQUEBRUNE SUR
ARGENS
RCS FREJUS 480 492 529
Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire en date du 10/05/2019,
enregistrée au Service de la publicité
foncière et de l’enregistrement, le
20/05/2019, dossier 2019/00029710,
référence 8304P02 2019 A 02149, le
gérant de la SARL HERTRICH a décidé :
- d’augmenter le capital de cette
dernière de 60 000 euros, pour le porter
de 40 000 euros à 100 000 euros, par la
création de 6 000 nouvelles parts de 10
euros chacune, qui se trouvent dès à
présent souscrites par compensation
avec des créances liquides et exigibles
sur la société.
Les articles 6 et 7 des statuts seront
modifiés en conséquence.
Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
commerce de FREJUS.
Pour avis, le gérant

CAILLAUD

Société civile immobilière
au capital de 10.000 euros
Siège social :
6, route de l’Obélisque
77515 ST AUGUSTIN
RCS : 531 071 868
Aux termes du procès-verbal de
l’assemblée générale extraordinaire du
01/05/2019, il résulte que le siège social
de la société a été transféré à l’adresse
suivante : 73, rue duThoron - rue Albert
Einaudi 83600 FREJUS à compter du
01/05/2019.L’article 4 des statuts a été
modifié en conséquence.En conséquence,
la société qui est immatriculée au RCS
DE MEAUX fera l’objet d’une nouvelle
immatriculation au RCS de FREJUS.
Mention sera faite au RCS : FREJUS.
Pour avis,
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KY.KA

Société civil immobilière
au capital de 2.000 euros
Siège social :
1156, avenue du Golf
83600 FREJUS
RCS : FREJUS 821 694 775
Aux termes du procès-verbal de
l’assemblée générale extraordinaire du
01/05/2019, il résulte que le siège social
de la société a été transféré à l’adresse
suivante : 73 rue du Thoron - rue Albert
Einaudi 83600 FREJUS à compter du
01/01/2019.
L’article 5 des statuts a été modifié
en conséquence.
Mention sera faite au RCS : FREJUS.
Pour avis,

vendredi 24 mai 2019

19006132

19006037

19006088

SARL LES TRANSPORTS HYEROIS

BRETLIM FORTUNY
Société d’Avocats Inter-barreaux
30 boulevard de l’Université
44600 ST NAZAIRE

SAS OP CONSEIL GRAPHIC
Capital de 3 000 euros
26 Vallon sous le Vent
Domaine de Souvenance
83120 SAINTE MAXIME
R.C.S. Fréjus n°50500589200011

Erratum
Dans l’annonce N° 19004694, parue
le 19/04/2019, relative à la société OP
CONSEIL GRAPHIC, il y a lieu de lire
«En date du 22/02/2019» et non «en date
du 31/03/2019». Et il y a lieu d’ajouter
le siège de la dissolution est fixé au 26,
Vallon sous le Vent Domaine de Souvenance - 83120 SAINTE-MAXIME.

19005887

BRETLIM FORTUNY
Société d’Avocats Inter-Barreaux
30 boulevard de l’Université
44600 ST NAZAIRE

TERR’INVEST

Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 e
Siège social : 5 impasse Raimu
83136 GAREOULT
822 319 836 RCS DRAGUIGNAN

Avis de transfert
Aux termes des décisions unanimes
des associés en date du 6 mai 2019, les
associés ont décidé de transférer le
siège social de la Société au 4 Impasse
des Trois Chênes 24660 SANILHAC, à
compter du 1er juin 2019, et de modifier
en conséquence l’article 4 des statuts.
Mention en sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de PERIGUEUX,
désormais compétent à son égard.
Pour avis
Le Président

COGESIM

Société à responsabilité limitée
au capital de 15000 e
Siège social : 5 Impasse Raimu
83136 GAREOULT
519 039 127 RCS DRAGUIGNAN

Transfert de siège social
Aux termes d’une assemblée générale
mixte en date du 06 mai 2019, les associés ont décidé de transférer le siège
social de la Société au 4 Impasse des
Trois Chênes, 24660 SANILHAC, à compter du 1er juin 2019, et de modifier en
conséquence l’article 4 des statuts.
Mention en sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de PERIGUEUX,
désormais compétent à son égard.
Pour avis
Le gérant

SARL au capital de 1800 e
71 allée du Colibri
Le Hameau des Défens
83390 CUERS
RCS TOULON 807 395 173

Dénomination : EUREKA BATIMENT.
Forme :SARL. Capital social : 8000 euros.
Siège social :635 avenue du Général De
Gaulle, 06700 St laurent du var. 387535560
RCS Tribunal de Commerce d’Antibes.
Aux termes de l’assemblée générale
extraordinaire en date du 14 mai 2019,les
associés ont décidé, à compter du 1 juin
2019,de transférer le siège social à 73
chemin Ribière,83136 Neoules. Gérant :
Monsieur Marc POMMEREAU, demeurant 73 chemin Ribière,83136 Neoules
Radiation du RCS de Tribunal de Commerce d’Antibes et immatriculation au
RCS de Tribunal de Commerce de
Draguignan.

19005952

SCM PERES-PELLISSIER

Au capital de 2 100 Euros
138 Avenue Lucien Boeuf
Résidence Monplaisir
83370 SAINT-AYGULF
RCS FREJUS 848.016.0442019D00052

19006007

CABINET ACA
Expertise Comptable
83310 COGOLIN
Tél 04.94.17.17.27

FRANCE RECYCLAGE TELEPHONE
- F.R.T
SAS au capital de 1.000 euros
235 Rue de l’Artisanat
Angle 495 Boulevard de Lery
83140 Six-Fours-les Plages
R.C.S. Toulon 828.927.376

Aux termes d’une AG en date du
18/04/2019, il a été décidé de transférer
le siège social à SIX FOURS LES PLAGES,
2742 Avenue Président John Kennedy
à compter du 18/04/2019.
En conséquence, l’article 3 sera modifié.
Les modalités seront faites au RCS
de Toulon.
Pour avis

Par Assemblée Générale du 23/04/2019,
il a été décidé de :
- changer la dénomination sociale
comme suit : PERES-PELLISSIER-MUNOZ
à compter du 23/04/2019 - L’article 3 des
statuts a été modifié en conséquence,
- de nommer M. André MUNOZ-MORENO demeurant à SAINT-RAPHAEL
(83700) 40 Rue Boetman, en qualité de
co-gérant pour une durée indéterminée
à compter du 23/04/2019.
Mention sera faite au RCS de FREJUS.
Pour avis,
Le Représentant Légal.

19005950

L’ART DES SOLS

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social :
84, Avenue du débarquement
Le Mas des Chanterelles
83120 SAINTE MAXIME
479 505 612 RCS FREJUS

19005900
19005908

BRETLIM FORTUNY
Société d’Avocats Inter-Barreaux
30 boulevard de l’Université
44600 ST NAZAIRE

LE PARC DU MOULIES

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000e
Siège social : 5 impasse Raimu
83136 GAREOULT
840 520 290 RCS DRAGUIGNAN

Par AG des associés du 13 mai 2019,
il a été décidé de nommer gérant de la
SARL LE MOLIÈRE au capital de 100
euros sise 12 rue Molière 83000 Toulon
832 000 863 RCS Toulon, M. Bastien
Tendero dmt 3 avenue Ernest Millet
83400 Hyères, pour une durée indéterminée, à compter du 13 /05/2019 en
remplacement de M. Jean Lefevre,
démissionnaire. Modification au RCS
de Toulon.

Avis de transfert de siege
Aux termes de la décision de l’associé unique du 01/05/2019, il résulte que :
Le siège social a été transféré au 80,
Avenue Nicolas COPERNIC, « Résidence
Horizon Sainte Victoire », 13090 AIX EN
PROVENCE, à compter du 01/05/2019.
L’article « Siège social » des statuts
a été modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS de FREJUS.
Pour avis

Par Assemblée Générale du 14/05/2019,
il a été décidé de transférer le siège
social de la société LES TRANSPORTS
HYEROIS, au capital de 1800 e, RCS
TOULON 807395173 :
du 71 ALLEE DU COLIBRI, LE HAMEAU
DES DEFENS 83390 CUERS
à 83 AVENUE JEAN TOUCAS, 83260
LA CRAU
à compter du 14/05/2019.
Mention sera faite au RCS deTOULON.
Pour avis,
Le Représentant Légal.

19005877

SCI MYTILIA

Société civile
au capital de 457.348 euros
Siège social : 160, Impasse Pierre
et Marie Curie, 83150 BANDOL
434 860 037 RCS TOULON
De la délibération de l’assemblée
générale du 25/05/2018, il résulte : le
transfert du siège social de BANDOL
(83150), 160, Impasse Pierre et Marie-Curie à OUCHES (42155), 1417, Route de
la Fouillouse.
En conséquence, la Société qui est
immatriculée au Registre du Commerce
et des Sociétés de Toulon fera l’objet
d’une nouvelle immatriculation au
Registre du Commerce et des Sociétés
de Roanne.
Pour avis

19006012

Christophe VALDY
Avocat au Barreau de Grasse
1198 route du Dr Maurice Donat
Le Natura 3, 06250 MOUGINS

MBL INVESTISSEMENTS

SARL au capital de 10.000 e
Siège : 630 Bd du Rastel
83530 AGAY-ST RAPHAEL
848830733 RCS de FREJUS
L’AGO du 01/04/2019, a décidé de
nommer gérante Mme BITOUN née
LECOMTE Ghislaine, 630 Bd du Rastel,
83530 AGAY en remplacement de M.
BITOUN-LECOMTE Maxime démissionnaire. Mention au RCS de FREJUS.

19006083

Avis de transfert

19005967

Aux termes des décisions unanimes
des associés en date du 6 mai 2019, les
associés ont décidé de transférer le
siège social de la Société au 4 Impasse
des Trois Chênes, 24660 SANILHAC, à
compter du 1er juin 2019, et de modifier
en conséquence l’article 4 des statuts.
Mention en sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de PERIGUEUX,
désormais compéten tà son égard.
Pour avis
Le gérant

19006072
Dans la parution du 17.05.2019 du
présent journal, il convient de lire : le
siège social a été transféré au 11 RUE
DE LA FOUDRE 83600 FREJUS.

LE VAR INFORMATION

19005858

N° 4833

LOMARI

CRÉATEURS
D’ENTREPRISE
pour être bien
informés

ABONNEZ-VOUS

Société par actions simplifiée
au capital de 1.000 euros
Siège social :
Immeuble le Grand Large
83 Avenue Général Bouvet
83980 LE LAVANDOU
RCS TOULON 810.080.051
Aux termes d’un acte en date du 23
Avril 2019 : Mme Caroline LEGENDRE,
demeurant 15 Rue du Commandant
Charcot à Vitré (35500) a été nommé en
qualité de Présidente en remplacement
de Mme LONJON Laurence, démissionnaire.
Pour avis
Le Président
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SCI CASTEL MARINA

SC au capital de 1 500 200 Euros
Siège social : 1 Rue Stockholm
75008 PARIS
514 145 218 RCS Paris
Aux termes de l’Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 18/03/2019, il
a été décidé de modifier la dénomination
sociale devenant celle qui suit « SCI
2519 26 ». En outre, il a été décidé de
transférer le siège social du 1 rue
Stockholm 75008 PARIS au 77 Lot Cros
d’Entassi 83310 GRIMAUD. Les statuts
ont été modifiés en conséquence.
L’objet et la durée de la société restent
inchangés.
La société sera radiée du RCS de
PARIS et fera l’objet d’une nouvelle
immatriculation au RCS de FRÉJUS.

vendredi 24 mai 2019

19005957

19006035

CHAUFFAGE PLOMBERIE
CLIMATISATION MEDITERRANEE
(C.P.C.M)
SARL AU CAPITAL DE 10
000.00 e
SIEGE SOCIAL :
224 RUE DES PALMIERS
83480 PUGET SUR ARGENS
RCS FREJUS 528 941 396

Par Assemblée générale du 30/04/2019,
la collectivité des associés de la société
C.P.C.M a décidé de l’augmentation du
capital social, à compter du 30/04/2019.
Ancienne mention : 10 000,00 e.
Nouvelle mention : 50 000,00 e.
Mention sera faite au RCS de FREJUS.
Pour avis
Le Représentant Légal

19005919

ASTUS OLLIOULES

LE DOME

ALTIORE SERVICES

Nom commercial :
ALTIORE FINANCE
SASU au capital de 1.000 e
Siège social : 435 avenue
Honoré-D’Estienne-D’Orves
83330 EVENOS
820 400 109 R.C.S. Toulon
Par décision de l’AGE du 23/04/2019,
il a été pris acte l’augmentation du
capital social de la société à compter
du 23/04/2019. Le nouveau capital social
sera de 5000 euros. Autre modification :
la nomination d’un Directeur Général :
Madame Nathalie MUCCIO demeurant
435 avenue Honoré-D’Estienne-D’Orves
83330 Evenos. Mention en sera faite au
RCS de Toulon.

SCI au capital de 1.600 Euros
Siège social : RN 97
Quartier de l’Auberte
83210 LA FARLEDE
R.C.S. TOULON 531.505.592

Aux termes du procès-verbal des
décisions de l’assemblée générale
extraordinaire en date du 1er septembre
2018, il a été décidé :
de nommer en qualité de nouveau
Président pour une durée indéterminée
M. Henri DADON, demeurant 464 b
Route d’Aix En Provence, 13760 Saint-Cannat, et de prendre acte de la démission
de M. Alfred Testa.
Mention sera faite au RCS de Toulon.
Pour avis, le représentant légal

Aux termes d’un acte en date du
15/04/2019, M. Laurent HUGOU et Mme
Mathilde HUGOU née RICARD, demeurant ensemble à SALERNES (83690), 6
Cours Jean Bart, ont été nommés co-gérants de la société en remplacement de
M. Gérard LEJAY et Mme Patricia LEJAY
née FAUCONNIER, co-gérants démissionnaires.
Pour avis

Aux termes d’une Assemblée générale
extraordinaire en date du 20/05/2019, il
a été décidé de transférer le siège social
à compter du 21/05/2019, de :
490 boulevard du Faron 83000Toulon,
au :
98 rue Revel à Toulon (83000).
En conséquence l’article 4 des statuts
a été modifié.
Les modifications seront enregistrées
au RCS de Toulon.

19005979

19005972

CARROSSERIE BLANC

Aux termes d’un PV d’AGE du
10.05.2019, Mme Graziella CAVALLERA
demeurant 601 Avenue des Mimosas
Résidence Le Chantereine, 83700 SAINT
RAPHAËL, a été nommée Gérante de la
société avec effet ce jour, aux lieu et
place de M. Francesco ALFANO démissionnaire.
1 ex du PV et des statuts à jour seront
déposés au greffe du TdC de FREJUS.

Par Assemblée générale du 02/01/2019,
l’associé unique de la SASU CIBLER LA
BONNE BOITE au capital de 1000 euros,
siège social : 43 Route du Violon 83600
LES ADRETS DE L’ESTEREL, n°RCS
83061006900015 a décidé de modifier
l’objet social, à compter du 02/01/2019,
comme suit :
Ancienne mention :Apport d’affaires
dans tous secteurs d’activité
Nouvelle mention : Apport d’affaires,
prestations de services et organisme
de formation pour tous secteurs d’activité, organisation d’évènement privés
ou publics
Mention sera faite au RCS de Fréjus.
Pour avis
Le Représentant Légal

19005903

19006091

SALVA ET FILS, S.A.R.L. à Associé
Unique, siège social : 4 Avenue Commandos d’Afrique 83980 Le Lavandou
au capital de 5 000 e, 790 832 364 RCS
TOULON. Par Décisions du 17/05/2019,
l’associé unique a décidé de modifier
l’objet social, à compter du 01/05/2019,
comme suit : Ancienne mention : Exploitation de tout fonds de commerce de
bar, débits de boissons IV catégorie,
brasserie, snack, salon de thé, pâtisserie, Française des Jeux. Nouvelle mention : Exploitation de tout fonds de
commerce de bar, débits de boissons
IV catégorie, brasserie, snack, salon de
thé, pâtisserie, Française des Jeux -Vente
et Fabrication de plats à emporter
notamment de paëlla et rôtisserie.
Mention sera faite au RCS de TOULON.
Pour avis, Le Représentant Légal.

SARL au capital de 15.244,90 e
Siège social :
1230 Bld Jean Moulin
83700 SAINT RAPHAEL
RCS FREJUS B 404 950 131

Aux termes du PV de l’AGE en date
du 01/04/2019, les associés ont décidé
de modifier l’article 12 des statuts
relatif aux mutations entre vifs comme
suit : « agrément préalable à l’unanimité des associés pour toutes cessions »
(anciennement « libre entre associés ;
agrément préalable de la collectivité
des associés donné par décision extraordinaire pour toute autre cession »).
POUR AVIS.

19006009

19006020

19005980

L2M

Aux termes d’une décision extraordinaire du 15.0.2019 l’associé unique a
décidé de transférer le siège social de
la société avec effet même jour :
Chez M. et Mme Guy PLANETA
133 avenue Sainte-Marguerite
Les Bergeronnettes Bt A2 Escalier 1
06200 NICE
1 ex du PV et des statuts à jour seront
déposés au greffe duTdC de Draguignan.
Le Gérant
M. Michel, Marcel, Tullo FORTINI

SAS SMOOTH au capital de 5 000 e
dont le siège social est au Lavandou
(83980) 6, rue de Port Cros immatriculée
au RCS de Toulon sous le n°818 423
576. Suivant AGM du 07/05/2019, les
associés statuant dans le cadre de
l’article L.225-248 du Code du commerce
ont décidé qu’ils n’y avaient pas lieu de
prononcer la dissolution anticipée de
la société malgré la perte de plus de la
moitié du capital social à compter du
07 mai 2019.
Les formalités seront effectuées au
RCS de TOULON.

Société civile au capital de 52 e
500 Chemin de Ginnasservis
83510 LORGUES
838 117 562 RCS DRAGUIGNAN

SCI JONALAURA

SCI au capital de 1500 euros
Siège social : Villa Taissouda
chemin de faucon, 83310 Cogolin
N° R.C.S. : 485 337 901

19006015
19005977

SEAVIEW-PROGRESS

SARL au capital de 17.000 e
Siège social : ZI du Capitou
85 rue Louis-Lepine
83600 FREJUS
RCS FREJUS 494 068 109
Aux termes d’un PV d’AGE du 23.04.2019
le capital a été augmenté d’une somme
de 161.500 e pour le porter de 17.000 e
à 178.500 e au moyen de l’incorporation
de la prime d’émission d’un montant
de 159.000 e et du prélèvement sur le
compte « AUTRES RESERVES » de la
somme de 2.500 e.
1 ex du PV et des statuts à jour seront
déposés au greffe du TdC de FREJUS.
LE GERANT
Jean-Didier MARTIAL

19005901
Dans l’insertion N° 19002237 parue
dans le var information du 22/02/2019
concernant la société OD’IMMO il fallait
lire : par assemblée générale en date
du 20/04/2018.

LE VAR INFORMATION

N° 4833

SCI L A L

Capital : 1524,49 e
RCS Draguignan
SIREN 383 008 919

Transfert de siège
Suivant PV d’AG du 18/12/2018, les
associés de la SCI L A L ont décidé de
transférer leur siège social de 83510
LORGUES, 26 Place d’Entrechaus à
83300 DRAGUIGNAN, 456 Chemin des
Blaquiers à compter de ce même jour.
RCS compétent : DRAGUIGNAN (83)
Pour avis. La Gérance

19006103
SCI AZURA inscrite au rcs frejus sous
le num 493240659 par Assemblée générale du 01/04/2019, Mme SCHULMANN
Joanna demeurant 7776 sierra mar drive
la jolla ca 92037- USA a été nommé
cogérant-associé de la société à compter du 01/04/2019, aux côtés de M.
SCHULMANN Jose Mention sera faite
au RCS de FREJUS.

SCI au capital de 1524,49 euros
Siège social : 490 boulevard du
Faron, 83000 TOULON
N° R.C.S. : 428 879 076

Par AGE du 20/05/2019, l’objet social
de l’EURL SOLEIL IMMOBILIER, au
capital de 7 622.45 e, 23, place des
Résistants, 83430 SAINT MANDRIER RCSTOULON 429 761 356, comme suit :
Ancien : Transaction sur immeubles et
fonds de commerce, marchands de
biens, promotion immobilière. Nouvel :
Agence immobilière, transaction sur
immeubles et fonds de commerce,
gestion immobilière, syndic de copropriété, marchand de biens, promoteur
immobilier, aménageur foncier, intermédiaire en contrat d’assurance auto,
dommage et vie, intermédiaire en contrat
d’assurance et financement de crédit
consommation et immobilier, vente de
tous produits financiers.

FAMILLE LA DOUCE

19005911

SARL au capital de 1.000 e
Siège social :
4 place du Général-Girard
83630 AUPS
RCS DRAGUIGNAN 839 622 248

EMA

S.A.S. au capital de 10.000 euros
Siège Social :
55, chemin de la Bouyère
83190 OLLIOULES
RCS TOULON 821 873 098

19006021
19006011

19006026

Aux termes d’une Assemblée générale
extraordinaire en date du 18/05/2019, il
a été décidé de transférer le siège social
à compter du 18/05/2019, de :
Villa Taissouda, chemin de Faucon,
83310 Cogolin,
au :
Bâtiment Ford, 45 rue Condorcet,
83310 Cogolin.
Les modifications seront enregistrées
au RCS de Fréjus.

SANICHAUF 83

SARL au capital de 15 000 e
Siège social :
135, Chemin des Bois Routs
83720 TRANS EN PROVENCE
849 901 889 RCS DRAGUIGNAN
Aux termes d’une décision en date
du 15/05/2019, la gérance a décidé de
transférer le siège social du 135, Chemin
des Bois Routs, 83720 TRANS EN PROVENCE au 188 Chemin de Menenpenty,
Quartier Le Cognet, 83720 TRANS EN
PROVENCE à compter du 15/05/2019,
et de modifier en conséquence l’article
n°4 des statuts. Pour avis, La Gérance.

19005940
19005927

Modifications
SARL LEADER CANNET Société à
responsabilité limitée au capital de
588.000 euros Siège social : Lieudit les
Taurelles - 83340 Le Cannet-des-Maures
452 641 764 RCS Draguignan. Par décisions en date du 19/12/2018, l’associé
unique a nommé, pour une durée indéterminée, avec effet immédiat, Mr Maher
Zouari demeurant2, rue Troyon – 92310
Sèvres en qualité de gérant, en remplacement de Mr Antoine Ferreira Martins,
démissionnaire.

59

L’associé unique de la sarl unipersonnelle RB IMMO dont le siège social est
9 allée serpentine ZA le rivet 83120
SAINTE MAXIME RCS FREJUS 814 777
041 suite à Age du 02/05/2019 a décidé
de modifier la dénomination sociale
devenue RB CONSULTINVEST et de
modifier l’objet social qui devient : La
société a pour objet en France et partout
ailleurs directement ou indirectement :
le conseil et tous services à l’entreprise,
l’acquisition, la propriété par voie d’apport ou autrement et la gestion de toutes
valeurs mobilières, parts sociales et
droits sociaux en général. Dépôt RCS
FREJUS.

vendredi 24 mai 2019

19006039

AJC DÉVELOPPEMENT

19005966

19005932

NRG

L’ATELIER 23 SUD, SARL au capital
de 5 000 Euros, Siège : 13avenue de la
Rivière - 34160 CASTRIES, 831 006 531
R.C.S.MONTPELLIER.Par délibération
du 15 avril 2019, il a été décidé à compter du15/04/2019 de transférer le siège
social au 222 allée des Andes Lot La
Colombie - 83130 LA GARDE et constaté la démission de Monsieur Bruno
FORGES en qualité de co-gérant non
remplacé. Le seul gérant est M. Renaud
CORRIOL demeurant 16 rue
Sevestre,75018. La société fera l’objet
d’une nouvelle immatriculation au RCS
de TOULON

Boulevard Jean Moulin
Lotissement Les Genêts Lot 43/44
83700 SAINT RAPHAEL
SARL au capital de 7 600 euros
449346329 RCS FREJUS

Société à Responsabilité Limitée
au capital de 22.013,64 euros
Siège social à Ramatuelle (83350)
33 Rue Georges Clemenceau
RCS FREJUS N° 422.127.480

Aux termes du procès-verbal
du16/05/2019, il a été décidé à compter
du16 mai 2019 de transférer le siège
social de 83700 SAINT RAPHAEL Boulevard Jean Moulin Lotissement Les
Genêts Lot43/4483700 SAINT RAPHAEL
(Ancien siège) à LORGUES (83510) 440,
Chemin des Pailles. Mention au RCS de
Fréjus et de Draguignan.

Aux termes d’une décision en date
du 1er Janvier 2019, l’associé unique a
décidé d’étendre l’objet social aux
activités de location de tous logements
meublés ou non, et de modifier en
conséquence l’article 2 des statuts.
Pour avis
La Gérance

19005943
19006062

19006129

SELAS VOUILLON, LEVASSEUR
et TAMIOTTI
28 Route de Cannes
BP 32107
06131 GRASSE CEDEX
Par Assemblée générale du 16 mars
2019,Estelle VAUDOIT épouse PierreYves CADEAU demeurant 3 rue des
Champs rouges 44640 ROUANS a été
nommée cogérante de la société à
compter du 16 mars 2019, aux côtés de
Colette FRADIN Veuve VAUDOIT. Mention sera faite au RCS de FREJUS.

Dénomination : W&S LODGING, forme
SASU, siège social : Marine de Cogolin,
les Brignatines - 83310 Cogolin au
capital de 650e, 840 961 767 RCS Fréjus
En date du 01/03/19, l’associé unique
a décidé de l’augmentation du capital
social, à compter du 01/03/2019.
Ancienne mention : 650e.
Nouvelle mention : 7500e.
Mention sera faite au RCS de Frejus.
Pour avis,
Le Représentant Légal.

19005946

FUNGOLF CONCEPT

19005990

SAS au capital de 500e
Siège social : 77 impasse du
Docteur-Schweitzer, 83160
VALETTE-DU-VAR
835 079 492 RCS TOULON

HOLDING HUGUES ROMANET

19006070

GARAGE DES JASMINS

SASU au capital de 1 000 e
Siège social : 264 Impasse
Savournin 83600 FREJUS
RCS Fréjus : 820 829 992
En date du 03/05/2019 l’associé unique
a décidé de modifier l’objet social, à
compter du 03/05/2019, comme suit : la
société a pour objet l’entretien réparation mécanique et électricité automobile,
le montage et la vente d’équipements
et accessoires automobiles, l’achat et
la vente de véhicules d’occasion. L’article
2 des statuts est modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS de Fréjus.

19006066
Dénomination : C.T.L. SARL, siège
social : 29 Rue République, 83140 Six
Fours les Plages, au capital de 50.000 e,
RCS 451 681 159.
Par Assemblée générale du 31/12/2018,
Mme PONS Audrey épouse LAMBERT
demeurant 70 Avenue Elisa Soleillet,
83110 Sanary sur Mer a démissionné
de ses fonctions de cogérante avec effet
au 31/12/2018 et n’a pas été remplacée.
M. LAMBERT Nicolas demeurant 70
avenue Elisa Soleillet, 83110 SANARY
SUR MER reste seul gérant de la société.
Mention sera faite au RCS deTOULON.
Pour avis,
Le Représentant Légal.

19005913

SNC DISTRILEADER VAR

Société en nom collectif
au capital de 952.698 euros
Siège social : 9005 Avenue de
l’Université, espace Barnéoud
83160 La Valette du Var
402 743 926 RCS Toulon
Par décisions en date du 19/12/2018,
les associés ont nommé, pour une durée
indéterminée, avec effet immédiat, M.
Maher Zouari demeurant 2, rueTroyon,
92310 Sèvres en qualité de gérant, en
remplacement de M. Antoine Ferreira
Martins, démissionnaire.

LE VAR INFORMATION

ROC GARDEN SARL au capital de
1.000 e sise 99 CHEMIN DU MOULIN
83440 MONTAUROUX 800005498 RCS
de DRAGUIGNAN, Par décision de l’AGO
du 31/03/2019, il a été décidé de ne pas
dissoudre la société bien que les capitaux
propres soient inférieurs à la moitié du
capital social. Mention au RCS de DRAGUIGNAN

Avis de modification du capital

N° 4833

SARL au capital de 360 000 e
Siège social :
Avenue des Bousquets
83390 CUERS
498 150 879 RCS TOULON

Par acte ssp du 26/02/19, l’associé
unique a nommé Nicolas ROMANET,
demeurant 125 Rue Auguste Mignet 83000 TOULON, en qualité de gérant
pour une durée venant à expiration le
31/12/19, en remplacement de Monsieur
Hugues ROMANET, démissionnaire.

Le 16/05/2019, l’AGE a décidé de
nommer président, M. Thierry AIMAR,
532 chemin de La Maunière, 83400
HYÈRES en remplacement de Mme
Christiane SERIEYS.
Mention au RCS de TOULON.

19005964

SARL DAVENNE

Au capital de 50 000 e
Le Drakkar
Av. Infanterie de Marine
83000 TOULON
RCS TOULON 739 501 906

19006116

SFBJ

SAS au capital de 1 000 e
470 Ch. de Moneiret – Le Val
Bertrand Bât B
83200 TOULON
849 242 243 RCS TOULON
Par AGE du 5.04.2019, il résulte que
le siège social a été transféré, à compter de ce jour, à TOULON (83200) 689
Ave Groignard. En conséquence, l’art.
4 des statuts a été modifié. Dépôt légal
au greffe du TC de TOULON.
.

Par AGE du 17/05/2019, Mme Clair-Estelle DAVENNE, 225, ch. de Forgentier,
83200 TOULON est nommée cogérante
pour une durée indéterminée à compter
du 17/05/2019, aux côtés de M. Didier
DAVENNE. Mention au RCS deTOULON.

19005969

MR PNEUS

SAS au capital de 5 000 e
Siège : 876, chemin de La Farlède
(83500) La Seyne
RCS Toulon 810 148 213

19006075

SCI LE BOIS FLEURI

Au capital de 152 449,02 Euros
Siège social : Les Moulins
83310 COGOLIN
RCS FREJUS D 420 479 180
Par AGE en date du 21/05/2019, il a
été décidé de transférer le siège social
de la société, à compter de ce jour, au
138 Avenue Vega 83310 GRIMAUD, et
de modifier l’article 4 des statuts en
conséquence.
Formalité auprès du RCS de FREJUS.
Le gérant

19006073
Dans la parution du 24.05.2019 du
présent journal, il convient de lire : aux
termes d’une décision extraordinaire
du 31/12/2018.

L’assemblée générale des actionnaires
du 29/04/2019 a nommé Mme Stéphanie
LOUIS, dt à La Seyne (83500) 876,
chemin de La Farlède, en qualité de
directeur général, en remplacement de
Mme Elisabeth LOUIS, démissionnaire
à compter du 29/04/2019.

19005924
Par AG des actionnaires du 14 mai
2019, il a été décidé de nommer président
de la SAS LOC EVENT au capital de 100
euros sise 185 montée des Arbousiers
83320 Carqueiranne 832 240 089 RCS
Toulon, M. Bastien Tendero dmt 3 avenue Ernest Millet 83400 Hyères, pour
une durée indéterminée, à compter du
14 /05/2019 en remplacement de M.
Jean Lefevre, démissionnaire. Modification au RCS de Toulon.

60

19006121

GENEST-GENEST-JURION SCP
BP 68 - RES L’ARBOIS 22 AV
GENERAL LECLERC
83120 SAINTE MAXIME
Dans l’annonce n° 19005798 parue le
17 Mai 2019, il y a lieu de rajouter
l’adresse du gérant Mr Steve ROUSSEAU
demeurant à MARKE (Belgique) 175
Potteberg. Le reste sans changement.
Pour unique insertion

19005893
Dénomination : DSM, forme : SARL,
siège social : 82, route du Plan de la
Tour, Centre d’Affaires l’Acacia 83120
SAINTE-MAXIME, au capital de 1.000 e,
RCS 828 440 651. Par Assemblée générale du 31 décembre 2018, M. OLIVEIRA
MOURA Bruno demeurant 127, avenue
Louis Aragon, résidence Les Vignes,
bâtiment F 83310 COGOLIN, a démissionné de ses fonctions de gérant, à
compter du même jour. Mention sera
faite au RCS de FRÉJUS.
Pour avis,
Le Représentant Légal.

19006068
En date du 01/01/2019, l’AG de la SARL
DE PEIRECEDE au capital de 10 000
Euros, sise 1577 Chemin des Vaussiers,
83740 LA CADIERE D’AZUR – RCS
TOULON 479 964 538, a décidé d‘étendre
à compter de ce jour, l’objet social aux
activités suivantes : L’élevage d’esturgeons, la production de caviar et de
tous autres produits se rapportant à
l’activité d’aquaculture en eau douce.
La dénomination sociale de la société
est modifiée et devient DU PIN à compter de ce jour. Mentions seront faites au
RCS de TOULON.

19006069
Aux termes du P.V. d’AG Mixte du
23/04/2019, de la sté AUTO ECOLE
FRIENDS - SARL Unipersonnelle au
capital de 5.000 e, siège à HYERES (83
400) Villa Prince Albert – 6 Rue Jean
Ribier – RCS TOULON B 815 063 128,
statuant dans le cadre de l’article L.22342 du Code de Commerce a décidé qu’il
n’y avait pas lieu de prononcer la dissolution anticipée de la société, malgré
la perte de plus de de la moitié du
capital social.
Les formalités seront effectuées au
RCS de TOULON.

19005879
Par AG du 20.03.2019, la collectivité
des associés de la SAS LE TERROIR
FRANÇAIS sis 367 bd Jean Baptiste
Abel, 83 000 Toulon, RCS Toulon 848
973 269 a décidé de l’augmentation du
capital social, à compter du 20.03.2019
comme suit : Ancien : 1 000 e. Nouveau
: 5 000 e. Nomination DG : Mickaël
DARRIGADE - 150 rue Fely Mouttet
83000 TOULON. Nouveau siège social :
132, rue Gay Lussac 8300 TOULON.
Mention sera faite au RCS de Toulon.
Pour avis

19005976
SARL MANITUDE au capital de 18
060 e. Siège social : 26 28 Rue Marius
Aufan 92300 Levallois-Perret. RCS Nanterre 491 368 411. Le 01/05/2019 les
associés ont transféré le siège social au
«215 ZA la Bayette 83220 Le Pradet » à
effet de ce jour. La société fera l’objet
d’une nouvelle immatriculation au RCS
deToulon. Gérants: M. Laurent Colineau
demeurant le Cros de Baoucou 83340
Cabasse et M. Adrien Colineau demeurant 453 chemin de l’Artaude 83220 Le
Pradet.

vendredi 24 mai 2019

19006028

19006122

19005925

Par décisions du 30.04.2019 de CORDOKEY, EURL au capital de 7 622.45 e,
Siège social : Centre Commercial Leclerc
Route de Marseille - 83170 BRIGNOLES,
RCS Draguignan n°335 220 802, l’associé unique a nommé en date du 30.04.2019,
pour une durée indéterminée, en qualité de gérant : Monsieur Michel BENISTY
demeurant 59 Rue du Progrès Bât. A,
83600 FREJUS, en remplacement de
Monsieur Max BENISTY, gérant démissionnaire. Dépôt légal au Greffe du TC
de Draguignan.

SAS GAP BATIMENT au capital de
100 e, 19, rue de la République, 83390
Cuers, RCSToulon 839 478 641. Par AGE
du 11/03/2019 et à compter de ce jour,
M. GARMIT Ahmed, 19 rue de la République, 83390 Cuers est nommé Président,
M. RAHALI Hassen Qt La Bouisse, 83390
Cuers est nommé Directeur Général, en
remplacement de Mme NSIR Souhir,
démissionnaire. Mention au RCS de
Toulon.

Additif à l’annonce parue dans LE
VAR INFORMATION du 03/05/2019 relative à la cession : BARRE/SNC CRETE,
il convenait de lire le prix principal du
fonds de commerce soit la somme de
463 500 e.

19006061

SCI AZURA AURON inscrite au rcs
frejus 535172464 siege 876 av delattre
de tassigny 83600 frejus;Par Assemblée
générale du 25042019, M.SCHULMANN
Jose demeurant 7776 sierra mar drive
la jola - USA a été nommé cogérant de
la société à compter du25042019, aux
côtés de mme SCHULMANN Joanna.
Mention sera faite au RCS de FREJUS.

L’AGEX du 31/12/2017 de la SAS
INDUSTRIE LOCATION SERVICE, capital :
140 000 e, siège social : Z.A. les 4 chemins, 83340 FLASSANS SUR ISSOLE a
décidé de mettre fin pour l’exercice 2018
à la mission des commissaires aux
comptes titulaire, la SARL JMBC AUDIT
& CONSEILS et suppléant M. COSTAMAGNA Jean-Pierre qui ne seront pas
remplacés compte tenu que la société
n’est plus soumise à cette obligation.
Les dépôts légaux seront effectués au
Greffe du TC de Draguignan.

19006086
Aux termes du P.V. de L’AGE des
associés de la Sté DEIDIER – SELARL
au capital de 7.500 Euros – siège à
HYERES (83400) – Rue de Brest – RCS
TOULON B 441 110 301, réunie le
30/4/2019, il a été décidé d’augmenter
le capital à concurrence d’une somme
de 192.500 Euros par incorporation sur
le report à nouveau.
Ancienne mention : 7 500 euros
Nouvelle mention : 200 000 euros
Le dépôt légal sera effectué au Greffe
du Tribunal de commerce de TOULON.

19005973
Par Assemblée Générale du 05/04/2019,
il a été décidé de transférer le siège
social de la SCI ALFI au capital de
45734.71 e, RCS TOULON 380 343 525 :
du Quartier Quiez à Ollioules (83190),
au 1181 chemin les Hauts du Lançon,
Chez M. ALTAVILLA à Sanary sur Mer
(83110), à compter du 05/04/2019.
Mention sera faite au RCS deTOULON.
Pour avis,
Le Représentant Légal.

19006052
Par AGO en date du 02/05/2019 il a
été décidé de nommer en qualité de
directeur général de la SAS CHADAO,
au capital de 1 000 e, sise 2, place
Gustave Lambert, 83000TOULON – RCS
TOULON 819 851 403, M. Victor LENEVEU demeurant 2,Traverse Jean Aicard
à Toulon (83 000) à compter de ce-jour
et pour une durée illimitée. Mention
sera faite au RCS de TOULON. Pour
avis.

19006105
P & P EVENEMENTS SARL au capital
de 15.000e Siège social : 35 Avenue
Foch, 92250 LA-GARENNE-COLOMBES
519 568 562 RCS de NANTERRE Le
20/05/2019, l’AGE a décidé de transférer
le siège social au 12 Chemin des Fourniers, 83210 LA-FARLEDE. Gérant : M.
William POMMIER, 12 chemin des
Fourniers, 83210 LA-FARLEDE. Radiation
au RCS de NANTERRE et réimmatriculation au RCS de TOULON

19005912
Sur l’avis de constitution n°19005059
du 26 /04/2019, SAS GIOVANNI il convenait de lire :
Date : 10/05/2019 ; forme : SASU ;
Président : Giovanni CALCAGNO demeurant 79, rue Louis Pasteur 83600 FREJUS.

LE VAR INFORMATION

N° 4833

19006125

19005997

19005949
Rectificatif à l’annonce parue dans Le
Var Information, le 10/05/2019, concernant la société PAULINE, lire La clôture
de liquidation est en date du 31/12/2018.
en lieu et place de La clôture de liquidation est à la date de l’assemblée.

19006102
Dans l’annonce N° 19005882 parue
dans le var information du 17/05/2019
concernant la société SC PHYSIO il
fallait ajouter dans l’adresse du siège
social : 2269 Route de Ste Maxime,
83310 GRIMAUD.

Erratum

Ventes de fonds
de commerce

Dans l’annonce N° 19005801, parue
le 17/05/2019, relative à la clôture de
liquidation de la SARL SAM CONSTRUCTION, il y a lieu de lire : AG du 19/07/2016
au lieu du 31/03/2010 et à compter du
19/07/2016.

19005981
19005931

Aux termes d’une AGO en date du
19/03/19 les associés de la SAS MERCURIO, 9 bld Louis Blanc -Espace des
Lices - 83990 STTROPEZ – RCS FREJUS
380487967, ont pris acte de la démission
de M. BOTTAU Jérémy de ses fonctions
de Directeur Général, à compter du
01/04/19. Formalités au RCS FREJUS

CONSULTIS AVOCATS
Société d’Avocats
ZAE de la Millonne
L’Arboretum- Bât A1
Rue de St Mandrier
83140 SIX FOURS LES PLAGES

19006016
RECTIFICATIF à l’insertion parue dans
LE VAR INFORMATION du 17 mai 2019,
concernant la société REVE EN COULEUR,
demeurant 18 rue Mège, 83220 LE
PRADET. Il y a lieu de lire : il a été
constitué une société par acte sous seing
privé, en date du 17 mai 2019 et non
pas : en date du 13 mai 2019.

19006119
Par AGO du 07/09/2018, M. GIRARDO
Daniel, démissionne de ses fonctions
de cogérant de la SARL VAR PRO ELEC,
au capital de 2 000 e sise 500 bis Chemin de Roberti, 83160 LA VALETTE DU
VAR - RCS TOULON 789 541 588, à
compter du 30/09/2018. M.TURRI Anthony reste seul gérant.

19005953

Erratum
Dans l’annonce N° 19004482, parue
le 12/04/2019, relative à la constitution
de la SAS BATI SERVICES, il y a lieu de
lire dénomination : AZUR BESTTRAVAUX
au lieu de BATI SERVICES

19005996

Erratum
Dans l’annonce N° 19005800, parue
le 17/05/2019, relative à la dissolution
de la SARL SAM CONSTRUCTION, il y
a lieu de lire : AG du 19/07/2016 au lieu
du 31/03/2019 et à compter du 19/07/2016.

19006041
Erratum - Suite annonce n° 19005027
parue dans le n° 4829 du 26/04/2019 –
Lire : COTE COIFFURE SARL. Pour avis.

Avis de cession de fonds
Aux termes d’un acte sous seings
privés en date à TOULON (VAR) du
3/05/2019, enregistré au SPFE de TOULON 2 (VAR) le 10/05/2019 dossier 2019
00029646 ref 8304P04 2019 A 02037 aux
droits de HUIT CENT DIX (810) EUROS,
La société LE BUFFALO, SASU au
capital de 7.622,45 euros dont le siège
social est à BANDOL (83150) 12 rue
Pons, immatriculée au RCS deTOULON
sous le numéro 823.681.143 représentée
par Maître Simon LAURE, Mandataire
judiciaire, domicilié à TOULON (83000)
5 rue Berthelot, agissant en qualité de
Mandataire Judiciaire à la liquidation
judiciaire de la Société LE BUFFALO
nommé à ces fonctions par jugement
du tribunal de commerce de TOULON
prononçant la liquidation judiciaire et
rendu le 16 octobre 2018
a cédé à la société AXAL, SARL au
capital de 45.780 euros dont le siège
social est à BANDOL (83150) 28 rue
Perrault Central Park Chez Monsieur
Christophe BARTOLETTI, immatriculée
au RCS de TOULON sous le numéro
490.574.647 prise en la personne de son
représentant légal Monsieur Christophe
BARTOLETTI
un fonds de commerce de Bar dénommé « LE BUFFALO » exploité à BANDOL
(83150), 12 rue Pons, moyennant le prix
de CINQUANTE MILLE (50.000) EUROS,
s’appliquant pour QUARANTE HUIT
MILLE (48.000) EUROS aux éléments
incorporels et pour DEUX MILLE (2.000)
EUROS aux éléments corporels ;
La prise de possession a été fixée à
compter du 22/02/2019.
Il est précisé aux créanciers que
malgré leurs oppositions éventuelles
dans les 10 jours de la dernière publication légale entre les mains de Maître
Simon LAURE es qualitès, ils ne sauraient
être désintéressés autrement que dans
le cadre exclusif des règles de la procédure collective dont la SASU LE
BUFFALO fait l’objet et dans la limite
de leur déclaration de créance. Pour
avis.
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19006080
Suivant acte reçu par Maître Frédéric
DURAND, Notaire, à TOURVES (Var),
ZAE les ferrages, Lot n°1, Route de
Toulon, le 2 mai 2019, enregistré au
SPFE DRAGUIGNAN 2, le 06/05/2019 –
Dossier 2019 00026879, référence :
8304P02 2019 N 00882
la Société dénommée AVENIR BEAUTE,
Sarl au capital de 1.500,00 e dont le
siège est à SAINT-MAXIMIN-LA SAINTEBAUME (83470) Route de Barjols, bâtiment Médical, Lot 11, Zone d’activité
commerciale La Laouve, identifiée au
SIREN sous le numéro 750 030 793 et
immatriculée au registre du Commerce
et des Sociétés de DRAGUIGNAN,
A cédé à la Société dénommée MJMF
2016, société par actions simplifiée à
associé unique au capital de 3.400,00
euros, dont le siège est à MARSEILLE
4ème ARRONDISSEMENT, 202, boulevard de la libération, identifiée au SIREN
sous le numéro 823 309 307 et immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de MARSEILLE.
Un fonds de commerce de SOINS DE
BEAUTE, ACTIVITES D’ESTHETICIENNE,
ETVENTE DE PRODUITS COMESTIQUES
sis et exploité à SAINT-MAXIMIN-LASAINTE-BAUME (83470), Zone d’activité La Laouve, Lot numéro 11, Route de
Barjols, connu sous le nom commercial
AVENIR BEAUTE et pour lequel le cédant
est immatriculé au registre du commerce
et des sociétés de DRAGUIGNAN sous
le numéro 750 030 793.
Moyennant le prix de CENT MILLE
EUROS (100.000,00 EUR), s’appliquant
aux éléments incorporels pour SOIXANTE
ET ONZE MILLE QUATRE CENT
SOIXANTE-QUATRE EUROS (71 464,00
EUR) et aux éléments corporels pour
VINGT-HUIT MILLE CINQ CENTTRENTESIX EUROS (28.536,00 EUR).
Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu à compter du jour de la
signature de l’acte. L’entrée en jouissance
est fixée rétroactivement au 1er Avril
2018 en raison de la qualité de locataire-gérant.
Suite à cette cession, la location
gérance consentie le 1er avril 2018 par
la Société AVENIR BEAUTÉ et la société MJMF 2016 a été résiliée à compter
du 2 mai 2019.
Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix
jours de la dernière en date des insertions
prévues par la loi et de la publicité au
B.O.D.A.C.C, àTOURVES (Var) en l’étude
de Maître Frédéric DURAND où domicile
a été élu à cet effet.
Pour insertion
Le Notaire.

19005909

Avis de cession de fonds
Par acte ssp en date du 06/05/2019,
enregistré au Service de Publicité Foncière et de l’Enregistrement de Toulon
2, le 16/05/2019, Dossier 2019 00031131,
Référence 8304P04 2019 A 2132
VENDEUR : Sylvie GUICHARD demeurant 1026 Bd Louis Bernard, Camping
Miramar, 83250 LA LONDE LES MAURES,
RCS TOULON 482 090 982
A cédé à
ACQUÉREUR : CHEZ GYNI, SASU au
capital de 500 e, dont le siège est 20
Rue Maréchal Foch, 83250 LA LONDE
LES MAURES, RCS TOULON 850 186
289,
Un fonds de commerce d’Alimentation
Générale, fruits et légumes sis et exploité 20 Rue Maréchal Foch, 83250 LA
LONDE LES MAURES
Moyennant le prix de : 68.500 e
(incorporel : 63.150 e + corporel 5.350 e).
L’entrée en jouissance est fixée au :
14/05/2019.
Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues dans les dix jours suivant la
dernière annonce légale chez SCP COSTAMAGNA GIRARDI - 131 Avenue Maréchal Foch 83000 TOULON.

vendredi 24 mai 2019

19006127

Frédéric PEYSSON-Laurent
CHOUETTE Sophie CAÏS
Elisabeth RECOTILLET
Avocats Associés
Le Kalliste - Bât D
267 bd Charles Barnier
83000 TOULON

Cession de fonds de commerce
Par acte SSP du 15/05/2019 enregistré
le 21/05/2019 au SERVICE DE LA PUBLICITE FONCIERE DE L’ENREGISTREMENT
TOULON 2, Dossier 2019 00032432,
Référence : 8304 P 042019 A 02222
La Société «VARTOURISME SERVICE
» Société à Responsabilités Limitées au
capital de 1 000 euros dont le siège est
à LA SEYNE SUR MER (83500) 1221
Route de Fabrégas, 4 Lotissement Marius
Arnaud, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de TOULON
sous le N° 750 368 938 représentée par
ses Co-Gérants en exercice, M. Didier
MENARD et Mme Jeanique BARUTELLO a cédé à la Société « JEALICHRIS »
Société par Actions Simplifiés au capital de 5 000 euros dont le siège est à
LA SEYNE SUR MER, Angle de la Rue
du Vallon et de la Voie Communale n°
7, Quartier FABREGAS, immatriculée au
RCS deTOULON sous le N° 849 942 891
représentée par son Président en exercice, Monsieur Christophe PEURIERE,
UN FONDS DE COMMERCE de « Restauration Pizzeria Plats à emporter»
connu sous l’enseigne LA PIZZERIA DE
FABREGAS exploité à LA SEYNE SUR
MER (83500), Angle de la Rue du Vallon
et de la Voie Communale n° 7, Quartier
FABREGAS, pour l’exploitation duquel
le vendeur est immatriculé au Registre
du Commerce et des Sociétés de TOULON sous le N° 750 368 938.
Cette cession est intervenue moyennant le prix de 300 000 euros.
Entrée en jouissance le 16/05/2019.
Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix
jours de la dernière en date des publicités légales au domicile élu à cet effet
au Cabinet de Maître Frédéric PEYSSON,
Avocat au Barreau deTOULON, demeurant, Le KALLISTE D, 267 Bd Charles
Barnier, 83000 TOULON.

19006005

19006113

19006076

Nicole MIRA
Avocat au Barreau de Toulon
85, av. Maréchal Foch
83000 TOULON
Tél. : 04 94 09 27 39

CABINET ROLLAND ET ASSOCIES
Avocats au Barreau de Toulon
8 Av. Foch, 83000 TOULON

Maître Christophe VINOLO
Avocat au Barreau de Toulon
6, Rue Picot - 83000 TOULON
Tél. : 04.94.22.13.04
Fax : 04.94.22.61.94
vinolo.conseil@vinolo-avoc-action-juridique.fr

Cession de fonds de commerce
Suivant acte SSP en date, à LA CRAU,
du 30 avril 2019, enregistré à la recette
des impôts de Toulon 2, le 6 mai 2019,
bordereau 2019/00028538 référence
8304 P 04 2019 A 02006
La SARL M.S.B.B., au capital social
de 2 000 euros, dont le siège est : 32
avenue du Général de Gaulle à 83320
CARQUEIRANNE, immatriculée au
registre du commerce et des sociétés
deTOULON sous le numéro : 828.374.991.,
prise en la personne de ses Co gérants
en exercice, Monsieur BASTIDE Benoit
et Monsieur SARAPINSKU Mickaël.
A CEDE A :
La SAS CACHERA, société par action
simplifiée au capital de 1000 euros,
représentée par son Président en exercice, Monsieur CACHERA Valentin, ayant
son siège social, 23 avenue Sadi Carnot
à 83130 LA GARDE, immatriculée au
Registre du commerce et des sociétés
de TOULON sous le numéro : 844 291
401
Le fonds de commerce de « Pizzeria
sur place, à emporter et en livraison,
restauration rapide, achat, vente de
produits alimentaire « situé 23, avenue
Sadi Carnot à La Garde (VAR), connu
sous l’enseigne « Pizz’Atomic »,
Moyennant le prix en principal de 45
000 euros s’étant appliqué aux éléments
incorporels pour 30 000 euros et aux
éléments corporels pour la somme de
15 000 euros avec entrée en jouissance
le 30 avril 2019.
Les oppositions s’il y a lieu, seront
reçues chez Maître MIRA Nicole, Avocat
au Barreau de TOULON, domiciliée, 85
Ave Maréchal FOCH 83000 TOULON,
où domicile a été élu, en la forme légal
dans les dix jours qui suivront la présente
insertion et de la publicité au BODACC.
POUR AVIS

Cession de fonds de commerce
Aux termes d’un acte S.S.P. en date
à TOULON du 20/05/2019, enregistré à
SPFE de TOULON 2, le 22/05/2019,
Dossier 2019 00032535, référence 8304P04
2019 A 02227,
La SARL « L & C ALLAGNON », SARL
au capital de 3.000 e, dont le siège social
est sis 17 Rue Lamalgue Le Mourillon
83000TOULON, immatriculée au R.C.S.
de TOULON sous le N° 490 986 411,
représentée par ses deux seuls associés
et gérants en exercice M. Christophe
ALLAGNON et Mme Laetitia ALLAGNON,
a cédé à :
La SARL « DEGAULT», SARL au capital de 15.000 e, dont le siège social est
sis 17 Rue Lamalgue Le Mourillon 83000
TOULON, immatriculée au R.C.S. de
TOULON sous le N° 850.417.122, représentée par ses deux seuls associés et
gérants en exercice M. Valentin DELESCLUSE et Mme Claire GAULT,
Un fonds de commerce de « Boulangerie, pâtisserie, viennoiserie, chocolaterie, glacerie, confiserie, traiteur, épicerie, plats à emporter, salon de thé »,
sis et exploité 17 Rue Lamalgue Le
Mourillon 83000 TOULON, pour lequel
la SARL « L & C ALLAGNON est inscrite
au R.C.S. de TOULON sous le numéro
n° 490 986 411, moyennant le prix de
395.000 Euros (TROIS CENT QUATRE
VINGT QUINZE MILLE EUROS) (incorporels 320.000 e et corporels 75.000 e)
avec entrée en jouissance suite à sa
prise de possession réelle et effective
à effet rétroactif le 6 Mai 2019 à 0h 00.
Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix
jours de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, dans les locaux de la
SELARL « CABINET ROLLAND ET ASSOCIES » prise en la personne de Maître
Nathalie BARBIER, sis 8 Avenue Maréchal Foch 83000 TOULON.
Pour avis.

19005983
19005929
19006059

Me Pierre DAMERON
247, av. de la République
83000 TOULON
SCP MICHEL - MAGIS
Résidence le Grand Pont
Allée des Basses Rives
83720 Trans-en-Provence

Cession de fonds de commerce
Aux termes d’un acte authentique à
TRANS EN PROVENCE, en date du 25
avril 2019 - DRAGUIGNAN - référence
8304P02 2019 N00880 enregistré le 2
mai 2019 au SIE, LATABLE DU GOURMET
SAS, sise 509 avenue de Tuttlingen ZA
du Pont de Lorgues, 83300 DRAGUIGNAN
sous le numéro 800864787, immatriculée au greffe du Tribunal de Commerce
de Draguignan A cédé à : LE PHILOU’ZEN
SARL au capital de 1000 euros, sise 509
avenue de Tuttlingen, 83300 DRAGUIGNAN, sous le numéro 850691023
immatriculée au greffe du Tribunal de
Commerce de Draguignan Moyennant
le prix de 20.000 euros son fonds de
commerce de restauration sur place,
animation, et toutes activités annexes
et connexes, exploité 509 avenue de
Tuttlingen, 83300 DRAGUIGNAN. Entrée
en jouissance au 25 avril 2019. Pour la
réception des oppositions, les parties
élisent domicile en l’office notarial de
TRANS EN PROVENCE.
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Par acte authentique en date du
01/04/2019, enregistré au Service de
Publicité Foncière et de l’Enregistrement
de TOULON2, le 16/04/2019, Dossier
2 019 / 0 0 0 2 4 6 9 3 , R é f é r e n c e
8304P042019N00576. La Société BUDDHA
GOURMAND, Société à responsabilité
limitée au capital de 7.500,00 e, dont le
siège est à TOULON (83000), 20 allée
Amiral Courbet, identifiée au SIREN
sous le numéro 805184454 et immatriculée au Registre du Commerce et des
Sociétés deTOULON. A cédé à la Société dénommée SUNITA, Société par
actions simplifiée unipersonnelle au
capital de 6.000,00e, dont le siège est
à TOULON (83000), 20 allée Amiral
Courbet, identifiée au SIREN sous le
numéro 848528717 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés
deTOULON (Var). Un fonds de commerce
de RESTAURANT, sis et exploité àTOULON (83000) 20 allée Amiral Courbet,
connu sous le nom commercial HIMALAYA BUDDHA. Moyennant le prix de :
SOIXANTE MILLE EUROS (60 000,00
EUR). L’entrée en jouissance est fixée
au 01/04/2019. Les oppositions, s’il y a
lieu, seront reçues pour la légalité et
pour la correspondance chez Me Pierre
DAMERON 247, av. de la République
83000 TOULON.

Cession de fonds de commerce
Suivant acte sous seing privé en date
à Marseille du 24.04.2019, enregistré au
S.I.E. de Draguignan 2 le 14.05.2019
(dossier 2019 00028390 – référence
8304P02 2019 A 02083), la Société
MENUISERIE 2000, Société A Responsabilité Limitée au capital de 100
000 euros ayant son siège social à LA
SEYNE SUR MER (83500) – 31, Avenue
du Luxembourg, immatriculée sous le
numéro 343 954 897 RCS TOULON, a
cédé à la Société MENUISERIE 2000,
Société A Responsabilité Limitée au
capital de 10 000 euros ayant son siège
social à LA SEYNE SUR MER (83500)
– 31, Avenue du Luxembourg, en cours
d’immatriculation, son fonds de commerce de « Menuiserie, travaux de
menuiserie sur bois et PVC », sis et
exploité, à LA SEYNE SUR MER (83500)
– 31, Avenue du Luxembourg.
La vente a eu lieu moyennant le prix
de CENT VINGT (120 000) EUROS.
La date de l’entrée en jouissance a
été fixée au 30 Avril 2019.
Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues chez Maître Olivier SINELLE,
avocat au barreau de Toulon, sis à
TOULON (83000) – 437, Rue Jean Jaurès.
Elles devront être faites au plus tard
dans les dix jours qui suivront la dernière
en date des publications légales prévues.
Le dépôt légal sera effectué au GTC
de TOULON.
Pour Avis
LE REPRESENTANT LEGAL
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Par acte ssp d’Avocat en date du
14/05/2019, enregistré au SPFE deTOULON 2, le 21/05/2019, Dossier 2019
00032137, Référence 8304P04 2019 A
02201.
VENDEUR : Mme Patricia BLAIZE, née
le 20/09/63 à LE FAOU (29) domiciliée
545, Avenue de Siblas - 83000TOULON,
représentée par Me Simon LAURE,
Mandataire Judiciaire, désigné par
jugement du Tribunal de Commerce de
TOULON en date du 24/07/2018.
A cédé à
ACQUÉREUR : La Société DEL-S, SNC
au capital social de 2.000 Euros, dont
le siège social est sis 545, Avenue de
Siblas – 83100 TOULON, immatriculée
au RCS de TOULON n° 850 017 369.
Un fonds de commerce de :de bar,
tabletterie, loto, jeux, débit de tabac,
snack, sis et exploité à 545, Avenue de
Siblas – 83100 TOULON
Moyennant le prix de : 60.000 e.
L’entrée en jouissance est fixée au :
14/05/2019.

19006043

SELAFA JANER BRINES
BRUNEAU
Notaires
Rue de la Tuilerie
Zac des Garillans
83520 ROQUEBRUNE s/ARGENS
Par acte de Me BRINES du 07-05-2019,
enregistré au SPFE de DRAGUIGNAN
2, le 13-05-2019, Refs : 2019 N 921,
La SARL DNC, cap. 3000 e, sise à
FREJUS (83), Place des Galoubets, La
Pizza, Port Fréjus, RCS FREJUS – SIREN
801 350 083,
A cédé à :
La SARL CAPPUCCINO, cap. 7500 e,
sise à FREJUS (83), 47 Rue du Grand
Esca, RCS FREJUS – SIREN 447 670 845,
Son FdC de Restaurant exploité à
FREJUS (83), Place des Galoubets, Port
Fréjus, sous le nom de « LA PIZZA »
avec l’ensemble des éléments corporels
et incorporels y attachés.
Propriété – Jouissance : 07-05-2019.
Prix : 105.000 e dont 5.000 e pour le
matériel et 100.000 e pour les éléments
incorporels, payé comptant.
Domicile élu pour les oppositions,
chez Me BRINES Stéphanie, Notaire à
(83521) ROQUEBRUNE s/A Cedex, CS
10009, Zac des Garillans.
Pour avis

19006022
Par acte ssp en date du 15/05/2019,
enregistré au SPFEToulon 2, le 20/05/2019,
Dossier 2019/000 31975, Référence
8304P04 2019 A 02192 la SARL BOULANGERIE PATISSERIE CAMPI, au capital de 38 112.25 e, 170, bd Enseigne de
Vaisseau Guès, Quartier Pont de Suve,
83100 TOULON - RCS TOULON 384 091
252 A cédé à La SAS BOULANGERIES
PHILIP, au capital de 1 000 e, 170, bd
Enseigne de Vaisseau Guès, Quartier
Pont de Suve, 83100 TOULON - RCS
TOULON 849 316 708, Un fonds de
commerce de : Boulangerie dépôt de
pain pâtisserie sis et exploitée Avenue
Gabriel Péri, 83130 LA GARDE. Moyennant le prix de : 85 000 e. L’entrée en
jouissance est fixée au : 15/05/2019. Les
oppositions, s’il y a lieu, seront reçues
pour la légalité chez Me Christophe
DELMONTE, membre de la SCP IM
AVOCATS, sis 23, rue Peiresc, 83000
TOULON.

vendredi 24 mai 2019

DÉCOUVREZ

19006092

SELAFA JANER -BRINES –
BRUNEAU

Notaires Associés
Rue de la Tuilerie
ZAC des Garillans
83520 ROQUEBRUNE s/ARGENS
Par acte de Me JANER, du 07-05-2019,
enregistré au SPFE de DRAGUIGNAN
2, le 13-05- 2019, refs : 2019 N 00927
La SAS IMMOBILIERE DE LA PLAGE,
cap. 3.000 e, sise à FREJUS (83), 901
Ave Corniche d’Azur RN98, Le Victoria,
Qu. de St Aygulf, RCS FREJUS – SIREN
514 664 226,
A cédé à
La SARL ML IMMOBILIER, cad. 1.500 e,
sise à FREJUS (83), 17 Rue du Littoral
– RCS FREJUS – SIREN 499 045 714,
Sa branche d’activité de gestion
locative saisonnière avec prestations
de draps et serviettes, exploité à FREJUS
(83), Qu. de St Aygulf, 901 Ave Corniche
d’Azur RN98.
Propriété – jouissance : 07-05-2019.
Prix : 16.000 e payé comptant.
Domicile élu chez Me JANER, Notaire
à ROQUEBRUNE s/A (83), Rue de la
Tuilerie.
Pour avis.

19006010
Selon acte sous seing privé du 9 mai
2019, enregistré le 10 mai 2019 au
Service de la Publicité Foncière et de
l’Enregistrement de Draguignan, M.
GOUGET Rémy et Mme MERVANT
Françoise épouse GOUGET, domiciliés
à Villecroze, 548 Route de Barbebelle,
ont vendu à l’EURL LE PRIMEUR FLAYOSCAIS, au capital de 1.000 e, inscrite au
RCS de Draguignan sous le n°849.916.549,
un fonds de commerce de vente de
fruits et légumes, produits du terroir, à
l’enseigne « Au Petit Jardin », sur la
Commune de Flayosc, 33 Boulevard
Jean Moulin.
La vente a été consentie moyennant
le prix principal de 50.000 e, à raison
de 35.000 e pour les éléments incorporels et 15.000 e pour les éléments
corporels.
Toutes les oppositions seront reçues
entre les mains de Monsieur le Bâtonnier
Philippe SCHRECK, Boulevard Général
Leclerc, 83300 Draguignan, séquestre
désigné par les parties.
Pour Avis

SEMAINE
L a vie
économique
L es annonces
légales

L es ventes
aux enchères
immobilières des
Alpes-Maritimes

04 93 39 36 87

Pour un traitement
PLUS RAPIDE
de vos textes
adressez-nous
vos annonces
themisia.varinfolemuy
@riccobono.fr

19006019
Par acte ssp en date du 15/05/2019,
enregistré au SPFEToulon 2, le 20/05/2019,
Dossier 2019/000 31974, Référence
8304P04 2019 A 02193 la SARL BOULANGERIE PATISSERIE CAMPI, au capital de 38 112.25 e, 170, bd Enseigne de
Vaisseau Guès, Quartier Pont de Suve,
83100 TOULON - RCS TOULON 384 091
252 A cédé à La SAS BOULANGERIES
PHILIP, au capital de 1 000 e, 170, bd
Enseigne de Vaisseau Guès, Quartier
Pont de Suve, 83100 TOULON - RCS
TOULON 849 316 708, Un fonds de
commerce de Boulangerie pâtisserie
sis et exploité 170, bd Enseigne de
Vaisseau Guès, Quartier Pont de Suve,
83100 TOULON, connu sous l’enseigne
BOULANGERIE CAMPI. Moyennant le
prix de 215 000 e. L’entrée en jouissance
est fixée au : 15/05/2019. Les oppositions,
s’il y a lieu, seront reçues chez Me
Christophe DELMONTE, membre de la
SCP IM AVOCATS, sis 23, rue Peiresc,
83000 TOULON.
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POUR VOS
RÈGLEMENTS,
notre service comptabilité
vous remercie
de bien vouloir
JOINDRE LE PAPILLON
DÉTACHABLE
DE VOTRE FACTURE

PLUS RAPIDE

PAIEMENT
PAR CARTE BANCAIRE
ACCEPTÉ
DANS NOS BUREAUX
OU PAR TÉLÉPHONE
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CRÉATEURS
D’ENTREPRISE
pour être bien
informés

ABONNEZ-VOUS

vendredi 24 mai 2019
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Marchés publics
à procédures adaptées

Enquêtes publiques

19006067

19005301

Avis de marché travaux
Pouvoir adjudicateur
Commune de Signes (83)
83870 Signes
Tel : +33 494253080. Fax : +33 494253090. E-mail : dgs.signes@gmail.com
Objet du marché
Travaux d’extension des vestiaires du club de football de Signes.
Caractéristiques
Type de procédure : Procédure adaptée - Ouverte.
Lots
LOT N° 1 :Description succincte
Maçonnerie - Charpente - Couverture - Carrelage - Faïence - Serrurerie
LOT N° 2 :Description succincte
CFO - CFA - Plomberie
LOT N° 3 :
Description succincte
Peinture - Signalétique - Propreté
Modalités d’attribution
L’offre économiquement la plus avantageuse est appréciée en fonction des critères
énoncés ci-après, avec leur pondération :
- Prix des travaux : 35 Points
- Valeur technique de l’offre : 40 Points
- Délai d’exécution : 25 Points
Le Pouvoir Adjudicateur se réserve le droit d’engager une phase de négociation
avec le(s)candidat(s) ayant remis une offre pertinente.
Date limite
Date de clôture : Vendredi 07 juin 2019 - 16:00
Autres informations
Etendue de la consultation :
La présente procédure adaptée est soumise aux dispositions de l’article R.2123-1-1°
du code de la commande publique.
La consultation aboutira à un accord cadre à bons de commande mono-attributaire
passé.
Mise à disposition du dossier de consultation par voie électronique :
Le Dossier de Consultation des Opérateurs Économiques est consultable et/ou
téléchargeable par les candidats potentiels, jusqu’à la date limite de réception des
offres, sur le site : https://www.marchess-securises.fr
Visite :
Chaque candidat devra obligatoirement s’être rendu sur le site, préalablement à la
remise de l’offre, afin de reconnaître les lieux ou les locaux où les prestations doivent
se dérouler.
A cette fin, les candidats devront s’adresser à la personne ci-dessous désignée qui
visera ou fera viser le certificat de visite :
La visite aura lieu le MERCREDI 29/05/2019 à 10h00
Chaque concurrent devra obligatoirement joindre le certificat de visite dans son
offre.
Renseignements complémentaires :Pour obtenir tous renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur étude, les candidats devront faire
parvenir au plus tard 8 jours francs avant la date limite de remise des offres, une
demande écrite.
Cette demande pourra être effectuée EXCLUSIVEMENT par le biais de la plateforme19-006Travaux d’extension des vestiaires du club de football de Signes RC - Page
8/9
marches-securises.fr Avis de publicité 21/05/2019
page 2/2
de dématérialisation, accessible à l’adresse suivante :https://www.marches-securises.
fr
Aucune question ne sera prise en compte en dehors de ces délais d’échange formalisé possible entre la Collectivité et le(s) candidat(s).
Une réponse sera alors adressée en temps utile via la plateforme de dématérialisation à tous les candidats destinataires du dossier, au plus tard 06 jours avant la date
limite de remise des plis conformément à l’article R.2332-4 du code de la commande
publique.
Voies et délais de recours
Le présent contrat est régi par le Droit français. Les tribunaux français sont seuls
compétents.En cas de différend concernant son interprétation ou son exécution, les
parties s’engagent à faire leurs meilleurs efforts pour parvenir à un règlement amiable.
Concernant la présente consultation, les éléments relatifs aux procédures de recours
sont les suivants :
Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal Administratif de Toulon - 5, rue Racine - B.P. 40510 - 83041 Toulon Cedex 9
Téléphone : 04 94 42 79 30 - Courriel : greffe.ta-toulon@juradm.fr Télécopieur : 04
94 42 79 89 - Adresse Internet : http://toulon.tribunal-administratif.fr.
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l’introduction des recours :
Greffe du Tribunal Administratif de Toulon - 5, rue Racine - B.P. 40510 - 83041 Toulon
Cedex 9
Téléphone : 04 94 42 79 30 - Courriel : greffe.ta-toulon@juradm.fr Télécopieur : 04
94 42 79 89 – Adresse Internet : http://toulon.tribunal-administratif.fr
Date d’envoi du présent avis
21 mai 2019

Avis d’enquête publique
Projet de modification n°3 du Plan Local d’Urbanisme (PLU).
Par arrêté n°2019-14 du 29 avril 2019, le Maire de la commune de La Croix Valmer
a ordonné l’ouverture de l’enquête publique relative au projet de modification
n°3 du Plan Local d’Urbanisme.
L’enquête publique se déroulera, pour une durée de 36 jours :
du mercredi 22 mai 2019 au mercredi 26 juin 2019 inclus.
Monsieur Daniel JARRIN a été désigné en qualité de commissaire enquêteur
par Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Toulon.
L’enquête se déroulera à la mairie de La Croix Valmer, aux jours et heures
habituels d’ouverture au public :
Mairie de La Croix Valmer – 102, rue Louis Martin
Du lundi au jeudi : 8h00 à17h30
Le vendredi de 8h00 à 13h00
Pendant la durée de l’enquête, Monsieur Daniel JARRIN, commissaire enquêteur,
tiendra des permanences à la Mairie de La Croix Valmer aux jours et heures suivants :
le mercredi 22 mai 2019 de 10h00 à 15h00
le lundi 3 juin 2019 de 10h00 à 15h00
le mercredi 26 juin 2019 de 13h30 à 17h30
Les observations pourront être recueillies par écrit pendant toute la durée de
l’enquête :
- sur le registre d’enquête ouvert aux jours et horaires fixés pour la consultation
du dossier,
- par courrier à l’attention de Monsieur le commissaire enquêteur à l’adresse
suivante : Mairie de La Croix Valmer, Monsieur le commissaire enquêteur, 102 rue
Louis Martin, 83420 LA CROIX VALMER,
- par voie électronique, à l’adresse suivante : enquetepublique@lacroixvalmer.
fr
Pour la bonne information du public, le dossier soumis sera consultable sur le
site internet de la ville de La Croix Valmer : www.lacroixvalmer.fr.
A l’issue de l’enquête, le public pourra consulter le rapport et les conclusions
du commissaire enquêteur à la mairie de La Croix Valmer aux jours et heures
habituels d’ouverture pendant une durée d’un an à compter de la date de la clôture
de l’enquête.
Le Maire
Bernard JOBERT

Pour un traitement PLUS RAPIDE
de vos textes
adressez-nous vos annonces par mail :
themisia.varinfolemuy@riccobono.fr
LE VAR INFORMATION
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- B/ une déclaration sur l’honneur conforme aux dispositions de l’article R21433-1° (cas d’exclusion des marchés publics et obligation d’emploi des travailleurs
handicapés) du CCP (DC1). Au titre de cette déclaration, le candidat peut remettre
la copie du ou des jugements prononcés, s’il est en redressement judiciaire. S’il
n’est pas en redressement judiciaire, il peut spontanément remettre un extrait
Kbis ou équivalent de moins de trois mois ;
- C/ les documents et renseignements demandés par le pouvoir adjudicateur
pour vérifier l’aptitude à exercer l’activité professionnelle, la capacité économique
et financière et les capacités techniques et professionnelles du candidat en application de l’article R2143-3-2° du CCP.
Dans le cadre des justificatifs à produire mentionnés dans la présente procédure
de passation de marché, le candidat peut compléter l’imprimé DC2, joint au dossier de consultation des entreprises ou équivalent
Le candidat retenu ne saurait être désigné définitivement comme titulaire du
marché qu’à la condition de produire dans le délai imparti par le pouvoir adjudicateur les certificats et attestations prévus à l’article D 8222-5 ou D8222-7 et
D8222-8 du Code du Travail (extrait kbis …), à savoir :
- les certificats et attestations d’ordre fiscal et social délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant qu’il a satisfait à ses obligations
- Les pièces des articles D8222-5 ou D8222-7 et D8222-8 du Code du Travail
(extrait kbis …).
Ces documents seront à produire tous les six mois pendant la période d’exécution du marché sous peine de résiliation du marché.
III.1.2 : Capacité économique et financière
Fournir une déclaration concernant le chiffre d’affaires global (CA) du candidat
portant sur les trois derniers exercices disponibles
III.1.3 : Capacité technique et professionnelle
Capacités professionnelles : Fournir une liste des travaux (REF) exécutés au
cours des cinq dernières années, assortie d’attestations de bonne exécution pour
les travaux les plus importants. Les éléments de preuve relatifs à des travaux
exécutés il y a plus de cinq ans seront pris en compte. Ces attestations indiquent
le montant et/ou la surface/volume ou linéaire traités, la date et le lieu d’exécution
des travaux et précisent s’ils ont été effectués selon les règles de l’art et menés
régulièrement à bonne fin ;
Capacités techniques : Fournir l’agrément préfectoral (AGPREF) en cours de
validité portant habilitation à l’exercice d’un service de pompes funèbres en
application des articles L2223-19 et R2223-71 du Code général des collectivités
territoriales
Section IV : Procédure
IV.1 : Description
IV.1.1 : Type de procédure
Procédure adaptée
IV.1.3 : Info sur l’accord cadre
Accord-cadre avec 1 seul opérateur opérateur économique
IV.2 : Renseignements d’ordre administratif
IV.2.2 : Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
5 juin 2019 à 12 h 00.
IV.2.4 : Langue(s) pouvant être utilisée(s)
Français
IV.2.6 : Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir
son offre
Durée en mois : 4 mois à compter de la date de réception des offres.
Section VI : Renseignements complémentaires
VI.3 : Info complémentaires (le cas échéant)
Sélection des candidatures
En application des articles L2141-1 à L2142-5, R2142-1 et R2143-3 du CCP, sera
retenue la candidature qui :
- est recevable au regard des articles R2143-3 à R2144-3 du CCP ;- présente des
capacités financières, techniques et professionnelles suffisantes ;- est accompagnée
des pièces réclamées au titre de l’article R2143-3 du CCP.
Négociation : la Commune se réserve le droit de négocier comme il est dit au
règlement de la consultation.
Visite des lieux : Afin que les candidats puissent élaborer une offre en adéquation avec les besoins de la Commune de Roquebrune-sur-Argens, le présent
marché peut donner lieu à une visite des cimetières accompagnées d’un agent
du service gestionnaire, étant précisé que la visite est conseillée mais pas obligatoire. La personne à contacter est Mme RIQUET – Téléphone : 04.94.19.99.42.
Cette visite peut être organisée jusqu’à la veille de la date de remise des offres.
Remise des offres par voie électronique :
La consultation de cet avis, le téléchargement du dossier de consultation, et la
remise des offres par voie électronique sont accessibles sur le site http://ville-roquebrune-argens.e-marchespublics.com. Pour les modalités de remise des offres, se
référer au règlement de consultation ou aux conditions générales de la plateforme.
Demande de renseignements : Voir les coordonnées dans le règlement de la
consultation
VI.4 : Procédures de recours
VI.4.1 : Instance chargée des procédures de recours
Tribunal administratif de Toulon - 5, Rue Racine - 83000 Toulon
VI.4.3 : Introduction des recours
Référé précontractuel prévu par le code de justice administrative aux articles
L. 551-1 et suivants, recours ouvert depuis le début de la procédure de passation
du marché, jusqu’à la signature du contrat ;
Référé contractuel prévu par le code de justice administrative aux articles L.
551-13 et suivants, recours ouvert au plus tard le trente et unième jour suivant la
publication d’un avis d’attribution du contrat ou, pour les marchés fondés sur un
accord-cadre ou un système d’acquisition dynamique, suivant la notification de
la conclusion du contrat.
Recours en contestation de validité du contrat, issu de la jurisprudence « Tarnet-Garonne », exercé par les tiers au contrat, sans considération de leur qualité,
dans un délai de 2 mois à compter des mesures de publicité appropriées
VI.5 : Date d’envoi du présent avis :
06/05/2019.
Pour le Conseiller municipal délégué absent
L’Adjoint suppléant
Paul HEIM

Avis de marché
Section I : Pouvoir adjudicateur
I.1) Noms et adresses
Mairie de Roquebrune-sur-Argens
Hôtel de ville
Rue Grande André Cabasse
83520 Roquebrune-sur-Argens
Point de contact* : Sce Marchés publics, à l’attention de Monsieur le Conseiller
délégué, F. LIO ou son suppléant en cas d’absence.
Téléphone : +33 0494195913 - Fax : +33 0494195923
Courriel : marchespublics@mairie-roquebrune-argens.fr
Adresse du profil d’acheteur : www.ville-roquebrune-argens.e-marchespublics.
com
I.3) Communication
- Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non
restreint et complet à l’adresse www.ville-roquebrune-argens.e-marchespublics.
com
- Adresse à la laquelle des info complémentaires peuvent être obtenues : Voir
le Règlement de la consultation
- Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées : Voir le
Règlement de la consultation
Section II : Objet
II.1) Etendue du marché
II.1.1 : Intitulé :
REPRISE DES CONCESSIONS ABANDONNEES, ECHUES ET NON RENOUVELEES
DES CIMETIERES DE LA VILLE DE ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS
II.1.2 : Code CPV principal :
Objet principal : 45112410-2 Travaux de fossoyage.
II.1.3 : Type de marché
Travaux
II.1.4 : Description succincte
Les prestations consistent à reprendre les concessions abandonnées, échues
et non renouvelées des cimetières de la ville de Roquebrune-sur-Argens. Les
travaux pourront avoir lieu mécaniquement ou manuellement et concerneront
tant les caveaux et tombes pleine terre que les cases de colombarium avec traitement afférents des restes, y compris exhumations – inhumations.
II.1.6 : Information sur les lots :
Ce marché est divisé en lots : NON
II.2) Description
II.2.4 : Description des prestations :
Montants annuels :
Montant Minimum annuel : 0 e HT
Montant Maximum annuel : 40 000 e HT
II.2.5 : Critères d’attribution :
1/ La valeur technique (pondération : 55%)
2/ Le prix (pondération : 45%)
II.2.6 : Valeur estimée :
Valeur HT totale pour la durée totale : 160 000 e HT
II.2.7 : Durée de l’Accord-Cadre :
DUREE :
La durée de validité du marché est la période à l’intérieur de laquelle les bons
de commande peuvent être émis.
Elle est de 1 an à compter de la notification du marché.
Le marché est reconductible de manière tacite 3 fois aux conditions initiales,
par période de 1 an à moins que le pouvoir adjudicateur n’en décide autrement.
Toutefois, un courrier pourra confirmer la reconduction du marché pour l’année
suivante. Il est précisé que la décision de ne pas reconduire le marché sera prise
de manière expresse par courrier recommandé avec accusé de réception, ou par
tout moyen attestant de la date et de l’heure de la remise, adressé avant le 30
mars de l’année en cours d’exécution.
Le titulaire du marché ne peut pas refuser la reconduction selon les dispositions
de l’article R2112-4 du CCP.
DELAIS :
Le délai d’exécution des prestations sera fixé dans chaque bon de commande
par le service gestionnaire.
II.2.10 : Variantes
Des variantes seront prises en considération : Non
II.2.11 : Options
Non
Section III : Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique
III.1 Conditions de participation
III.1.1 : Habilitation à exercer l’activité professionnelle, y compris exigences
relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la profession :
Le dossier à remettre par le candidat comprendra les pièces suivantes remplies
et datées par une personne habilitée à engager l’entreprise, le pouvoir adjudicateur imposant que l’opérateur économique soit inscrit sur un registre professionnel en application de l’article R2142-5 du CCP :
Le candidat doit fournir :
- A/ la lettre de candidature, (imprimé DC1 à compléter, joint au dossier de
consultation des entreprises ou équivalent), et en cas de groupement, habilitation
du mandataire par ses co-traitants. Les documents relatifs aux pouvoirs de la
personne habilitée pour engager la société (Kbis, délégation(s) de pouvoir, etc.)
doivent être communiqués.
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Lot N° 6 - Assurance Risques statutaires - CPV 66512000.
Assurance pour la garantie des risques des fonctionnaires territoriaux, personnels titulaires et stagiaires affiliés CNRACL, contre les risques de maternité, longue
maladie, congé de longue durée, accidents et maladie imputables au service,
indemnités journalières et frais médicaux, décès.Durée à compter du 01/01/20.
Acceptation des variantes : Oui.
Options : Oui.
Des prestations similaires pourront donner à un nouveau marché (voir article
10 de l’acte d’engagement).
Reconductions : Non.
Conditions de participation.
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : Habilitation à exercer l’activité professionnelle, y compris exigences relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la profession : Liste et description succincte
des conditions :
- Une déclaration sur l’honneur du candidat justifiant qu’il n’entre dans aucun
des cas mentionnés aux articles L. 2141-1 à 5 et L. 2141-7 à 10 du Code de la
commande publique concernant les interdictions de soumissionner (DUME ou
formulaire DC1),
- La lettre de candidature et/ou de désignation du mandataire par ses cotraitants
en cas de groupement (DUME ou formulaire DC1) avec une adresse courriel
obligatoire,
- En cas de candidature d’un courtier ou d’un agent, le mandat de la compagnie
au courtier ou à l’agent.
Capacité économique et financière :
Liste et description succincte des critères de sélection, indication des informations et documents requis :
- Déclaration concernant le chiffre d’affaires global et le chiffre d’affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des
trois derniers exercices disponibles.
Référence professionnelle et capacité technique :
Liste et description succincte des critères de sélection, indication des informations et documents requis :
- Présentation d’une liste des principales fournitures ou des principaux services
effectués au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et le
destinataire public ou privé.
- L’attestation d’immatriculation au registre unique des intermédiaires ORIAS
pour les intermédiaires d’assurances, en cours de validité. A l’appui de sa candidature, un intermédiaire doit nécessairement présenter une entreprise d’assurance,
l’intermédiaire ne pouvant être lui-même assureur. Dans le cadre d’une offre
déposée par un intermédiaire d’assurance, ce dernier devra fournir le mandat de
l’assureur l’habilitant à signer l’acte d’engagement, à percevoir les primes et
éventuellement à régler les sinistres.
Marché réservé : NON.
Critères d’attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères
énoncés ci-dessous avec leur pondération
55% Valeur technique de l’offre,
45% Montant du taux ou de la prime proposés.
Remise des offres : 28/06/19 à 12h00 au plus tard.
Langues pouvant être utilisées dans l’offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l’euro.
Validité des offres : 6 mois, à compter de la date limite de réception des offres.
Modalités d’ouverture des offres :
Date : le 01/07/19 à 09h00.
Lieu : Le Muy.
Renseignements complémentaires :
Il s’agit d’un marché périodique : OUI.
Calendrier prévisionnel de publication des prochains avis :
Le prochain avis devrait paraître courant premier semestre 2022.
Instance chargée des procédures de recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE
TOULON, 5 rue Racine, BP 40510, 83041 Toulon - Cedex 9, Tél : 04 94 42 79 30 - Fax :
04 94 42 79 89, mèl : greffe.ta-toulon@juradm.fr
Précisions concernant le(s) délai(s) d’introduction des recours : Cf. le Greffe du
Tribunal Administratif ci-dessus.
Envoi à la publication le : 30/04/19.
Date d’envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 30/04/19.
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.
Cette consultation bénéficie du Service DUME.
Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l’acheteur, déposer un pli, allez sur http://www.marches-publics.info/acheteur/lemuy

Avis d’appel public à la concurrence
VILLE DE LE MUY
Mme Le Maire
4 rue de l’Hôtel de Ville
83490 Le Muy
Tél : 04 94 19 84 24
mèl : marches.publics@ville-lemuy.fr
web : http://www.marches-publics.info/acheteur/lemuy
Le marché ne fait pas l’objet d’une procédure conjointe.
Type de pouvoir adjudicateur : Collectivité territoriale.
Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques.
L’avis implique un marché public.
Objet : Souscription des contrats d’assurances pour la commune du Muy - Lots
n° 1, 2, 3, 5 et 6.
Type de marché : Services.
Procédure : Procédure ouverte.
Code NUTS : FRL05.
Description : La ville du Muy (VAR) souhaite renouveler l’ensemble de ses
contrats d’assurances, sauf celui concernant la protection juridique des agents et
des élus (lot n° 4) qui a déjà été attribué lors d’une procédure antérieure.Il est à
noter que les différentes solutions (offre de base, variantes libres et/ou imposées)
sont indiquées aux cahiers des charges. La commune pourra choisir de retenir
l’offre correspondant à la solution de base et/ou à une variante. Les réserves
substantielles ne sont pas admises. La coassurance est autorisée, si le risque est
couvert en totalité (à 100 %).
Classification CPV :
Principale : 66510000 - Services d’assurance.
La procédure d’achat du présent avis est couverte par l’accord sur les marchés
publics de l’OMC : OUI.
Forme du marché : Division en lots : oui.
Il est possible de soumettre des offres pour un ou plusieurs lots : 5 max.
Nombre maximal de lots pouvant être attribués à un soumissionnaire : 5.
Lot N° 1 - Assurance Dommages aux biens et risques divers - CPV 66515200.
L’assurance porte sur l’ensemble des biens immobiliers dont la ville est propriétaire, détient la garde ou l’usage, sur l’ensemble des biens mobiliers contenus
ou situés à l’extérieur des bâtiments (vol, détériorations immobilières et actes de
vandalisme, bris des glaces, tous risques matériels informatiques et électroniques,
bris de machines, tous risques expositions, ouvrage d’art et génie civil, perte de
denrées en chambre froide, risques locatifs, recours, trouble de jouissance, recours
locataires, voisins, tiers, propriétaires...).
Durée à compter du 01/01/20.
Acceptation des variantes : Oui.
Options : Oui.
Des prestations similaires pourront donner à un nouveau marché (voir article
10 de l’acte d’engagement).
Reconductions : Non.
Lot N° 2 - Assurance Responsabilité civile - CPV 66516000.
Garantie de toutes les conséquences pécuniaires de la responsabilité de la
commune, étendue au C.C.A.S., à la caisse des écoles et au C.C.F.F.
Durée à compter du 01/01/20.
Acceptation des variantes : Oui.
Options : Oui.
Des prestations similaires pourront donner à un nouveau marché (voir article
10 de l’acte d’engagement).
Reconductions : Non.
Lot N° 3 - Assurance Protection juridique de la commune - CPV 66513100.
Assurance pour tous les litiges nés de l’exercice des compétences de la commune, comprenant la consultation juridique et l’assistance sur un plan amiable,
la prise en charge sur un plan judiciaire, la prise en charge des honoraires d’un
expert amiable ou judiciaire.
Durée à compter du 01/01/20.
Acceptation des variantes : Oui.
Options : Oui.
Des prestations similaires pourront donner à un nouveau marché (voir article
10 de l’acte d’engagement).
Reconductions : Non.
Lot N° 5 - Assurance Flotte automobile - CPV 66514110.
Assurance concernant l’ensemble du parc automobile de la ville (véhicules,
remorques, 2/3 roues, engins, véhicules-outils, cars inférieurs ou supérieurs à 3,5
Tonnes.
Une variante est imposée sur l’extension de garantie «Mission collaborateurs
et élus».Durée à compter du 01/01/20.
Acceptation des variantes : Oui.
Options : Oui.
Des prestations similaires pourront donner à un nouveau marché (voir article
10 de l’acte d’engagement).
Reconductions : Non.
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www.special-encheres.com
n° 883

83 – BARREAU DE TOULON
Maître Jean-Baptiste DURAND

IN EXTENSO AVOCATS
représentée par Maître Gaëlle ROLLAND DE RENGERVE Avocat associé de la SELARL MAUDUIT
LOPASSO GOIRAND & ASSOCIES, 17 Avenue Vauban 83000 Toulon Tél : 04 94 01 50 80

DDA & ASSOCIES Avocat au Barreau de Toulon Le Millénium, 145, place Général de Gaulle
83160 La Valette-du-Var
Tél : 04 94 61 06 49 / Fax : 04 94 23 50 66 contact@dda-avocats.com

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES EN UN SEUL LOT
A TOULON (83) 1090 Corniche Général de Gaulle – 9 Chemin Sainte Agathe

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
LOT UN (1) DE LA VENTE :

Dans un ensemble immobilier cadastré section BM n° 109, 110, 111 et 130 d’une contenance de 5400 m² les lots de copropriété:
n°1 : L’entier rez-de-chaussée de la maison de maître comprenant 4 piècesprincipales (indices du plan 22 à 30), avec
terrasse privative sud (indices 38, 39 et 40), surface totale de 174.65 m²,
n°3 : L’entière remise attenante à la maison,
n°1 : Le tiers du sous-sol sur lequel repose la maison de maître, avec bénéfice de l’usage exclusif de tout le sous-sol,
hormis la buanderie correspondant à l’indice 37, dont l’usage exclusif a été octroyé aux créanciers poursuivants,
n°4 : La moitié du jardin d’une superficie de 5400 m²
Le bien est occupé selon convention d’occupation à titre gratuit en date du 1er mars 2007, le pallier indice 21 est à
l’usage exclusif des créanciers poursuivants propriétaires des lots n°2 (1er et 2ème étage de la maison de maître)
et 5 (l’autre moitié du terrain)
Cet ensemble immobilier a fait l’objet d’un lotissement approuvé par arrêté préfectoral en date du 6 octobre 1953
dont le cahier des charges et programme d’aménagement du 13 Octobre 1952 déposé chez Maître THEPANY le 18
Novembre 1953 a été publié au SPF de TOULON le 29 Décembre 1953 Volume 1564 n° 2 ;Cet ensemble immobilier
a fait l’objet d’un règlement de copropriété homologué par le Tribunal de Grande Instance de TOULON le 30 Octobre
1973 puis par la Cour d’appel d’AIX EN PROVENCE le 14 octobre 1973.

Sur la Commune de TOULON (Var) – 7 Rue Massenet
une maison à usage d’habitation en mauvais état élevée d’un étage sur rez-de-chaussée d’une
superficie habitable de 73,35 m² avec superficie annexe de 26,00 m², ainsi qu’un jardin avec
dépendances, édifiée sur une parcelle figurant au cadastre de ladite Commune
section BE n°70 pour une contenance de 05 a 30 ca

SUR LA MISE A PRIX DE :
SOIXANTE QUINZE MILLE EUROS (75.000 €)

Frais, droits et taxes en sus et, en outre aux clauses et conditions du cahier des conditions de vente
Une visite sera assurée par la SCP PELISSERO-MARCER-FIGONI
Huissiers de justice associés à CUERS (Var), Chemin de la Guiguette
Le MERCREDI 12 JUIN 2019 DE 14H30 à 15H30

MISE A PRIX DE 388 000 € (TROIS CENT QUATRE VINGT HUIT MILLE EUROS)

LOT DEUX (2) DE LA VENTE :

Visite assurée sur place par la SCP DENJEAN PIERRET VERNANGE Huissier de Justice à TOULON le 13 Juin 2019 A 14H00

Outre les charges, clauses et conditions énoncées dans le cahier des conditions de vente (RG 18/00035) dressé par la SELARL MAUDUIT LOPASSO
& ASSOCIES, Avocats Associés au Barreau de TOULON et déposé au Greffe du Juge de l’Exécution près le Tribunal de Grande Instance de TOULON
le 09 AVRIL 2018 numéro 18/35 où il peut être consulté et au Cabinet de l’Avocat poursuivant ; Les enchères seront reçues par Ministère d’Avocat
inscrit au Barreau de TOULON Fait à HYERES, le 15 Mai 2019 SELARL MAUDUIT LOPASSO GOIRAND & ASSOCIES

Sur la Commune de LA GARDE (Var) – 9001 Chemin Marcel Pagnol
un terrain à bâtir cadastré sections AB 1003 et AB 1005 provenant de la parcelle anciennement
cadastrée AB 632, dépendant du lotissement dénommé « La Cigalière », étant précisé que la parcelle
cadastrée section AB 1004 de 00a 03ca environ a été vendue suivant acte reçu le 11.01.2018
par Maître GROBON, Notaire à LA GARDE (Var) publié le 17.01.2018 vol 2018 P n°620
avec acte rectificatif du 24.10.2018 publié le 12.11.2018 vol 2018 P n°12047

Cette adjudication aura lieu le JEUDI 27 Juin 2019 à 15h à l’audience du Juge de l’Exécution du
Tribunal de Grande Instance de TOULON au Palais de Justice de ladite Ville, Place Gabriel Péri

Le lot 2 de la vente porte donc sur :
- la parcelle cadastrée section AB 1005, savoir une petite partie de la voie du lotissement pour 34ca,
- la parcelle cadastrée section AB 1003, savoir la quasi-totalité du terrain pour 07a 52ca
étant noté que sur ce terrain, une fondation de mur a été coulée

Cabinet de Maîtres L.L.F. COUTELIER
Avocats à Toulon, 155 Avenue Franklin Roosevelt « Le Cygne 4 » 83000 Toulon
Tél : 04 94 46 92 32 cabinet@coutelieravocats.fr
SELARL SILEX - Me Stéphane IMBERT
Avocat à Nice, 19, rue de la Préfecture 06000 Nice
Tél : 04 93 85 63 89
VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
UN APPARTEMENT en très mauvais état
d’une superficie de 52,62 m² environ au 3ème étage de l’immeuble
situé à TOULON (Var) 672 avenue du XVème Corps formant le LOT 10 du rgt de cpté
MISE A PRIX : 19.900 €
avec faculté de baisse du ¼ en cas d’enchères désertes
VISITE ASSUREE SUR PLACE PAR la SCP BABAU & CHAMBON
Huissiers de Justice à TOULON
LE LUNDI 17 JUIN 2019 de 10 Heures à 11 Heures
(RENSEIGNEMENTS FOURNIS TOUS LES JOURS DE 14 H à 16 H - Réf. Dossier 1800278)

SUR LA MISE A PRIX DE :
QUATRE VINGT MILLE EUROS (80.000 €)

Frais, droits et taxes en sus et, en outre aux clauses et conditions du cahier des conditions de vente
Une visite sera assurée par la SCP PELISSERO-MARCER-FIGONI
Huissiers de justice associés à CUERS (Var), Chemin de la Guiguette
Le MERCREDI 12 JUIN 2019 DE 16H00 à 17H00
Pour tous autres renseignements concernant les conditions de vente de l’immeuble, s’adresser aux
Avocats exerçant près le Tribunal de Grande Instance de TOULON qui ont seuls qualité pour enchérir.
Pour prendre connaissance du cahier des conditions de vente n°18/00098 s’adresser au Greffe du Juge
de l’Exécution dudit Tribunal sis à TOULON Place Gabriel Péri, où il est déposé et où il peut être consulté
de 09h à 11h30.
Me J.B. DURAND, AVOCAT.
L’ADJUDICATION AURA LIEU LE JEUDI 27 JUIN 2019 à 15H00
à l’audience de la Chambre de l’Exécution Immobilière du TRIBUNAL DE GRANDE
INSTANCE DE TOULON (83000), Palais de Justice de ladite ville, Place Gabriel Péri

Pour tous autres renseignements s’adresser aux Avocats de TOULON qui ont seuls qualité pour enchérir, et pour prendre communication
du cahier des conditions de vente N° 19/00056 s’adresser au Greffe du Tribunal de Grande Instance de TOULON, Place Gabriel Péri, où
il est déposé et où il peut être consulté de 9 H à 11 H 30 ou au Cabinet de l’avocat poursuivant.
L’adjudication aura lieu le JEUDI 27 juin 2019 à 15 Heures aux enchères publiques
à l’audience des Criées du Tribunal de Grande Instance de TOULON
au Palais de Justice de ladite Ville, Place Gabriel Péri

83 – BARREAU DE DRAGUIGNAN

Maître Jean-Baptiste DURAND
DDA & ASSOCIES Avocat au Barreau de Toulon Le Millénium, 145, place Général de Gaulle 83160 La Valette-du-Var
Tél : 04 94 61 06 49 / Fax : 04 94 23 50 66 contact@dda-avocats.com

Cabinet de la SCP GHRISTI-GUENOT
Avocats au Barreau de Draguignan
15 Rue Jean Aicard 83700 Saint-Raphaël
(appels reçus de 9h à 10h) Tél : 04 94 19 72 58
www.special-encheres.com

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
Sur la commune de SOLLIES-PONT 83210

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
En un seul lot au plus offrant et dernier enchérisseur

lieudit La Tour, 78 Chemin de la Tour
une maison à usage d’habitation récente de type néoprovençal
d’une superficie habitable de 126,01 m2, avec jardinet, garage et emplacement de stationnement
extérieur édifiée sur une parcelle figurant au cadastre de ladite commune
section BK n°170 pour une contenance de 02 a 34 ca

Sur la Commune de ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS (83520) 77, allée des Cistes, une villa individuelle de type
provençal et le terrain sur lequel elle est édifiée, formant le lot n° 77 du lotissement dénommé
« Hauts de Collet Redon », le tout figurant au cadastre Section CM numéro 30
pour une contenance de 24a 5ca, se composant ainsi qu’il suit :
• Partie en rez-de-chaussée comprenant une entrée, un wc indépendant, une suite parentale avec salle d’eau
attenante (orientée au Sud) et donnant sur la piscine, une pièce dressing, une pièce de séjour et salon, une
cuisine ouverte, une chambre avec salle d’eau attenante (à l’Ouest), une buanderie / réserve
• Partie à l’étage comprenant un séjour / salle à manger, un couloir de distribution, une cuisine indépendante
(au Nord), une salle d’eau, une salle de bains, trois chambres
• Un grand garage en extérieur (indépendant)
• Une terrasse extérieure (au Sud, donnant sur la piscine)
• Une piscine
• Un chalet de jardin (en hauteur du terrain, au Nord)
Il résulte d’un certificat de superficie du 25 août 2017 que la surface habitable totale est de 274,15 m2.
OCCUPATION : A la date du procès-verbal descriptif, la maison est occupée par le débiteur
et sa compagne, au titre de leur résidence secondaire.
VISITE : La SCP ODIN-MELIQUE, Huissiers de Justice à DRAGUIGNAN (Var),
fera visiter les lieux le 20 juin 2019 de 10 heures à 12 heures.
MISE A PRIX : TROIS CENT MILLE EUROS (300.000 Euros)

SUR LA MISE A PRIX DE :
CENT VINGT MILLE EUROS (120.000 €)

Frais, droits et taxes en sus et, en outre aux clauses et conditions du cahier des conditions de vente
Une visite sera assurée par la SCP PELISSERO-MARCER-FIGONI
Huissiers de justice associés à CUERS (Var), Chemin de la Guiguette
le MARDI 11 JUIN 2019 DE 15H00 à 16H00

Pour tous autres renseignements concernant les conditions de vente de l’immeuble, s’adresser aux Avocats exerçant
près le Tribunal de Grande Instance de TOULON qui ont seuls qualité pour enchérir.
Pour prendre connaissance du cahier des conditions de vente n°18/00097 s’adresser au Greffe du Juge de l’Exécution
dudit Tribunal sis à TOULON Place Gabriel Péri, où il est déposé et où il peut être consulté de 09h à 11h30.
Me J.B. DURAND, AVOCAT.

Le cahier des conditions de vente peut être consulté au Greffe du Juge de l’Exécution Immobilier du Tribunal de Grande Instance de
DRAGUIGNAN (RG n° 17/07172) et au Cabinet de la SCP GHRISTI-GUENOT – 15, rue Jean Aicard 83700 SAINT RAPHAEL.
Signé : Me J.B. GHRISTI

L’ADJUDICATION AURA LIEU LE JEUDI 27 JUIN 2019 à 15H00
à l’audience de la Chambre de l’Exécution Immobilière du TRIBUNAL DE GRANDE
INSTANCE DE TOULON (83000), Palais de Justice de ladite ville, Place Gabriel Péri

LE VAR INFORMATION
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L’adjudication aura lieu le VENDREDI 5 JUILLET 2019 à 9 h 30
à l’audience du Juge de l’Exécution Immobilier du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN (Var),
au Palais de Justice de ladite ville, Rue Pierre Clément
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06 – BARREAU DE NICE
Selarl d’Avocats Maxime ROUILLOT - Franck GAMBINI
12 boulevard Carabacel 06000 Nice - Tél : 04 93 80 48 03
www.rouillot-gambini.fr

Maître Philippe TEBOUL Avocat au barreau de NICE
5, Avenue Baquis 06000 NICE - Tél 04.92.47.73.17
VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES EN EN TROIS LOTS

LOT 1 - Lot n° 83 : UN LOCAL à usage de magasin au rez-de-chaussée en bordure
de la rue Gautier Roux avec cabinet de toilette water-closet Et les 83/10.089e indivis des PCG
LOT 2 - Lot n° 77 : UN GARAGE particulier au rez de chaussée Et les 5/10.089e indivis des PCG
LOT 3 - Lot n° 78 : UN GARAGE particulier en rez-de-chaussée Et les 05/10.089e indivis des PCG

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES - EN UN LOT
A NICE (06), 19 Bis Avenue Auber Immeuble «Le Verlaine»
UN STUDIO (LOT 21) au 4e étage
Loué
Superficie Loi Carrez : 22,33 m2
Mise à prix : TREIZE MILLE EUROS
13.000 €

Les clauses et conditions de la vente sont stipulées dans le cahier des conditions de vente qui peut être consulté chez l’avocat
poursuivant ou auprès du Greffe du Jex immobilier du TGI de NICE où il a été déposé le 13/12/2018 sous le n° 18/00230.

Visites sur place par la SCP CELLIER-LEROY LIBOUBAN VALIERGUE,
huissiers de justice associés à NICE : lundi 17 juin 2019 de 10h à 11h
- lundi 24 juin 2019 de 14h à 15h - Il est inutile de prendre rendez-vous

Les biens et droits immobiliers ci-après désignés dépendant d’un ensemble immobilier dénommé
LES FOUGERES sis à NICE, rue Gautier Roux et rue Colonel Gassin à l’angle de ces deux rues
et 6 rue Lesueur figurant au cadastre HD section 69 lieudit rue Colonel Gassin pour 7a 73ca à savoir :

Superficie : Le local a une superficie de 21,02 m². Le bien serait occupé par un locataire.
MISES A PRIX :
LOT 1 - Lot n° 83 : 10.000 € LOT 2 - Lot n° 77 : 5.000 € LOT 3 - Lot n° 78 : 5.000 €

Consignation : chèque de banque de 3.000 € libellé à l’ordre de la CARPA

Les clauses et conditions de la vente sont stipulées dans le cahier des conditions de la vente
déposé au Greffe du Juge de l’Exécution Immobilier du TGI de NICE le 16/11/2018 - RG 18/222,
consultable audit Greffe et au Cabinet d’Avocats.

Visites assurées par l’huissier sur place sans rendez-vous préalable.
- lundi 24 juin 2019 de 10h à 11h - le mercredi 26 juin 2019 de 10h à 11h

ADJUDICATION JEUDI 4 JUILLET 2019 à 9h
Au Tribunal de Grande Instance de NICE - Palais de Justice - Palais Rusca - Place du Palais à NICE
Les enchères ne peuvent être portées que par le ministère d’un avocat inscrit au barreau de NICE.

ADJUDICATION JEUDI 4 JUILLET 2019 à 9h Au Palais de Justice de Nice, Place du Palais à Nice
Le ministère d’un avocat au Barreau de Nice est obligatoire pour enchérir

Maître Céline CECCANTINI - Avocat au Barreau de NICE
38, rue Paul Déroulède - 06000 NICE
Tél. 09.72.44.82.07 - Fax 04.93.53.98.12 - mel : avocat@ceccantini.fr

Selarl d’Avocats Maxime ROUILLOT - Franck GAMBINI
12 boulevard Carabacel 06000 Nice - Tél : 04 93 80 48 03
4 avenue Alphonse Morel 06130 Grasse - Tél : 04 93 36 05 77
www.rouillot-gambini.fr
VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES - EN UN LOT
Sur la Commune de MENTON (06500),
dans un immeuble situé quartier VIGNASSES, CAPELETTE et la VALIERE
dénommé «RIVIERA PALACE», le tout cadastré section BI numéro 343
pour une contenance de 1ha 47a 45ca

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES - EN UN LOT - APRES SURENCHERE
A NICE (06), 282 Bis avenue de la Californie
immeuble dénommé «Nicea Résidence»
UN APPARTEMENT de type F1 au 4e étage
Libre de toute occupation.
Superficie Loi Carrez : 45,20 m²

LOT 237 : Dans le bâtiment A UN APPARTEMENT au 1er étage de 48.31 m² comprenant entrée, deux
pièces, cuisine, salle de bains, water-closet. Ledit Lot teinté en rose et portant le n° 237 au plan du 1er étage
LOT 174 : Dans le bâtiment A UN LOCAL à usage de cave au 2e rez-de-chaussée teinté
en rose et portant le n° 174 au plan du 2e annexé au règlement de copropriété de l’immeuble

Mise à prix : CENT TREIZE MILLE TROIS CENTS EUROS
113.300 €

Visites sur place par la SAS HUISSIER-06 - Huissiers de justice associés à NICE :
Mardi 18 juin 2019 de 9h30 à 10h30 - Mardi 25 juin 2019 de 15h à 16h
Il est inutile de prendre rendez-vous.

Les biens sont libres de toute occupation.

Mise à prix : SOIXANTE MILLE EUROS 60.000 €

Avec faculté de baisse du quart en cas d’enchères désertes

Les clauses et conditions de la vente sont stipulées dans le cahier des conditions de la vente
déposé au Greffe du Juge de l’Exécution Immobilier du TGI de NICE le 05/07/2018 - RG n° 18/131,
consultable audit Greffe et au Cabinet d’Avocats.
Maître Céline CECCANTINI

Pour tous renseignements s’adresser au cabinet d’avocats ci-dessus mentionné ou encore consulter le cahier des
conditions de vente déposé au Greffe du Tribunal de Grande Instance de NICE le 2 mai 2019 (RG : 19/00083).

ADJUDICATION JEUDI 4 JUILLET 2019 à 9h Au Palais de Justice de Nice, Place du Palais à Nice
Le ministère d’un avocat au Barreau de Nice est obligatoire pour enchérir

Le ministère d’un avocat inscrit au Barreau de NICE étant obligatoire pour enchérir

VISITES : - Lundi 17 juin 2019 de 10h à 11h - Lundi 24 juin 2019 de 10h à 11h

ADJUDICATION JEUDI 4 JUILLET 2019 à 9h à l’audience du Juge de l’Exécution Immobilier du Tribunal
de Grande Instance de NICE Palais de Justice, Palais RUSCA (06300).

Maître Jean-François TOGNACCIOLI
Avocat au Barreau de Nice
40, rue Maréchal Joffre (06000) NICE
Tél : 04.93.81.74.95 - Fax 04.89.24.10.64 Email : contact@jfts.net

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES - APRES SURENCHERE
UN APPARTEMENT

de 3 pièces élevé de deux étages sur rez-de-chaussée, d’une superficie de 120,93 m² (Lot n°1)
sis à BEAUSOLEIL (06240), 51, Chemin du Ténao dans un immeuble dénommé «VILLA LE COIN JOLI»
cadastré Section AC, numéro 135 pour une contenance de 00ha 03a et 67ca,
et la jouissance exclusive et particulière d’un terrain

Pour un traitement PLUS RAPIDE
de vos textes
adressez-nous vos annonces par mail :

Mise à prix : CINQ CENT CINQUANTE DEUX MILLE DEUX CENTS EUROS
552.200 €
Visites sur place, par Maître Christophe VERCELLONE,
Huissier de Justice à Grasse (06130) y demeurant 4 Avenue Maximin ISNARD :
- Jeudi 20 juin 2019 de 14h00 à 15h00 - Jeudi 27 juin 2019 de 11h00 à 12h00

Occupation : Il résulte du procès-verbal descriptif établi par Maître Christophe VERCELLONE, huissier de justice le 14 février
2017 et annexé au cahier des conditions de vente, que ce bien est occupé par la partie saisie.
Pour tous renseignements, s’adresser au cabinet de Maître Jean-François TOGNACCIOLI, ou consulter le cahier des
conditions de la vente au greffe du Tribunal de Grande Instance de Nice où il a été déposé le 31 Mars 2019 sous le N° 17/00073

themisia.varinfolemuy@riccobono.fr

ADJUDICATION JEUDI 4 JUILLET 2019 à 9h au Palais de Justice de Nice, Place du Palais à Nice (06000)
Le ministère d’avocat est obligatoire pour enchérir
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06 – BARREAU DE GRASSE
Cabinet DRAILLARD

DÉCOUVREZ

SELARL d’avocats au Barreau de Grasse
68, avenue de Grasse, Le Bocage
06404 CANNES CCT2
Tél. : 04.97.06.68.02 – Fax : 04.97.06.68.01
e-mail : sel@draillard.net
site internet : www.draillard.net

CHAQUE SEMAINE

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
UNE PROPRIETE sise à CAILLE (06750)

lieudit « La Moulière », 5837 Route de la Moulière
Ce bien est constitué d’une piscine
Cadastrée section C, numéros : - 895 pour 35 a 80 ca, - 896 pour 09 a 80 ca

MISE A PRIX : 50.000 EUROS

VISITE : SCP NICOLAS DELTEL (Tel.04.93.39.07.36)
Vendredi 14 juin 2019 de 14 H à 15 H
Le cahier des conditions de vente n° 19/09 du 18 janvier 2019 peut être consulté
au Tribunal de Grande Instance de GRASSE, chez Maître DRAILLARD et sur le site
www.draillard.net

La vie économique

AU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRASSE
37 avenue Pierre Sémard, 06130 GRASSE LE JEUDI 27 JUIN 2019 à 09 H 00

Les annonces légales
L es ventes aux
enchères immobilières
des Alpes-Maritimes

CABINET FIDAL
Société d’Avocats
Monsieur le Bâtonnier Bernard ROSSANINO Avocat au Barreau de Grasse
955 route des Lucioles Les Ecolucioles bâtiment B1
Sophia Antipolis 06560 Valbonne
Tél : 04 92 96 22 73 / Fax : 04 92 96 07 31

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
UNE PROPRIETE

Sur la commune de Vallauris (06220), chemin Lintier, quartier des Mauruches, une propriété composée d’une maison
élevée sur rez-de-chaussée d’un étage, pergola en maçonnerie, garage à l’entrée de la propriété et dépendances, et
composée actuellement :
- au rez-de-chaussée : entrée, bureau, séjour, salle à manger, cuisine, WC ;
- au premier étage, avec entrée indépendante : cuisine, salle d’eau, chambre, séjour, desservi par l’escalier intérieur :
palier, trois chambres, salle d’eau, WC, salle de bains, dégagement, placards ;
- au deuxième étage : une salle d’eau, WC, quatre locaux et local technique piscine ;
- piscine.

MISE A PRIX : 400.000,00 euros
(quatre cent mille euros)

En sus du prix principal de vente, augmenté de la TVA ou des droits d’enregistrement applicables, l’adjudicataire devra payer les frais et débours
exposés par le créancier poursuivant pour parvenir à la vente forcée, taxés par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Grasse,
les émoluments dus aux avocats de la cause, les salaires et frais relatifs à la publication au bureau des hypothèques du jugement d’adjudication.
Les enchères ne peuvent être portées que par un avocat inscrit au barreau de Grasse, porteur, préalablement à la vente, pour chacun des lots de la
vente, d’un chèque certifié ou chèque de banque libellé à l’ordre du « Trésorier de l’Ordre des avocats au barreau de Grasse » d’un montant égal à
10 % de la mise à prix, soit : - quarante mille euros (40.000,00 €) ;
Le cahier des conditions de vente peut être consulté au greffe du juge de l’exécution, service des saisies immobilières, du tribunal de grande
instance de Grasse, Palais de Justice, 37, avenue Pierre Sémard, 06130 Grasse, où il a été déposé le 25 septembre 2017 sous le n° 17/00208, ou
au cabinet de la SELAS FIDAL, société d’avocats, 955, route des Lucioles, Les Ecolucioles bâtiment B1, Sophia Antipolis, 06560 Valbonne (Tél. : 04
92 96 22 73) ou sur le site www.fidal-ventes-immobilieres.com.

Visites : Les visites seront assurées par l’étude d’huissiers « Michel DARBANS », huissier de justice, demeurant à Grasse (06130),
4, place du Cours (Tél. 04.93.36.06.17.). - le lundi 3 juin 2019 de 11 heures 00 à 12 heures 00 - le mardi 11 juin 2019 de 14 heures 30 à 15 heures 30.

L’Adjudication aura lieu au Tribunal de Grande Instance de Grasse 37, avenue Pierre Sémard 06130 Grasse
LE JEUDI 27 JUIN 2019 A 9 HEURES

SCP HENTZIEN - BOCQUET-HENTZIEN
Maître Yannick HENTZIEN
Avocat au Barreau de GRASSE
26 Boulevard Carnot 06400 CANNES
Tél : 04.97.06.64.14 - Fax : 04.97.06.64.10

04 93 39 36 87

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES - EN UN LOT
Le lot n° 37 : UN GARAGE en sous-sol portant le Numéro 79,
dans un immeuble dénommé «Résidence l’Esterel»
à LE CANNET 06110, 100 Chemin de l’Olivet
Le bien est occupé par le propriétaire

Mise à prix : (outre les charges)
5.000 €

Consignation pour enchérir : 3.000 €

VISITES : Par Me Jean-Louis HAUGUEL, Huissier de Justice à NICE
- Le Mardi 11 Juin 2019 de 10h à 11h - Le Mardi 25 Juin 2019 de 10h à 11h

ABONNÉS

Le ministère d’un avocat au Barreau de Grasse est obligatoire pour enchérir. Le cahier des conditions de vente
N° 19/00031 peut être consulté soit au Greffe du Juge de l’Exécution Immobilière du Tribunal de Grande Instance de
GRASSE, soit encore au Cabinet de la SCP HENTZIEN - BOCQUET-HENTZIEN.

CONSULTEZ VOS ANNONCES DÈS LE JEUDI MINUIT SUR

ADJUDICATION JEUDI 4 JUILLET 2019 à 9h
Au Tribunal de Grande Instance de GRASSE, 37 Avenue Pierre Sémard

www

varinformation.com

CRÉATEURS D’ENTREPRISE POUR ÊTRE BIEN INFORMÉS ABONNEZ-VOUS
LE VAR INFORMATION
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