
Locaüon d'un fonds de commelce

Par acte S.S.P enregisÙé à la recette

des finances rue lllohamed Maarouf
Sousse (sous n' '1730'1793, quittance

n' M067404 Ie (2619/2017) Monsieur
Mohamed Kamel Roumani (cin n'
q2937620 délivrée !e'16[11998) l!'re
le fonds de commerce oxPloité Pour
toute âctivité commerciale Pour
l'exploiter en tant que cafétéria ou

restaurant sis à rue Amilcâr n'4
Sousse à Nacef Ben Mohamed
Laroussi (cin 00552645 délivrée le

1811112014) et Makem Ben

Mohamed Ben Ftima (cin 05556692
déli'irée le 2/88!16).

Cette annonce a été Publiée au
journal Chourouk le 291912017, lP
217D013.

2017S02316FCCC3

Locadon d'un ionds de commelce

En vertu d'un acte sous seing privé

signé le 18 et 20 septembre 2017 et
enregisùé le 251912017 à la tecette

des finances Aboulkacem Chebi,
quittance M01646, n"17303642
Mohamad Hbib Ellouz CIN 01245630
registre de commerce n'A151081996
sis 3 rue Hédi Chaker lmb Chour à

Sahar Ben Jwira CIN . 11061470 sis

rue Aliena n'16 Slax la totalfte clu

fonds de commerce exploité dans la

vente de chaussure sis rue Hédi

Chaker n"3 pour 2 ans du

1e 1012017 au 301912017 .

Zaanouni - Sousse, rêPrésentée Par

son représentânt légâl Mr Slim Ben

Amor, la totalité du fonds de

commerce du local destiné «Bar»

dénommé «STADIUM» sis à la

Résidence Le Monaco Av. 14 Janvier

- Sousse, avec ieurs éiémenb

corporels et incorporels Pour une

durée de Sans à partir du 011312016.

Les oppositions se lont aux mains du

locataire au-local concemé, dans un

délai de 20 jours de la Pârution de

cette annonce au JORT.

2017A01195FCCC3

Locaüon d'un tonds de commelce

lltonsieur othmene Ben Mohamed
Elbleili titulaire de la carte d'ldentité
nationale no 01560569 délivrée le
1711212001 et propriétâire du fonds de
commerce situé sur la route Sidi
Salem-Ain Maiem à Bizete déclare
sur i'honngur avoir ioué son ionds de
ôommerce à Monsieur Mohamed Ben

Romdhane Jabeur titJlaire de la carte
d'identité nationale n' : 06540495
délivrée le 30/8/2014 aux lermes du
Contrat De location d'un fonds de

commerce signé à la date du

26108f2016 et enregisûé à la recette
des finances, Carrefour Tarek lbn
Aed, étzer1e sous le n" D 16305/49
en date du 21110/2016 pour une
période de location du 1erl9D016 au
31t5n019.

Pour tout renseignement
supplémentaire prière contacte'
Monsieur Othmene Bleileli à son
adresse mentionnée précédemment.

du 29/9/2016.

2017W00722FCCC3

Looaüon d'un fonds de commerce
Suivant contat de location enregistré

à la recette des finances de Tunis le

271912017 sous le n' 17306799,
quittance n" 8926, Mme Amani Sahli,
CIN n'07333962 loue, à la société
«ORCHID», en cours de constituüon
et représentée par son gérant Mlle
Safa Somai le fonds de commerce sis
au 7 rue lbn Abi Dhief Denden lunis
pour l'exercice de l'activité de
pâtisserie.

2017407722F CCC3

Assocrazous,
PARTI§,
sflvDrcA?s E?
svlvDrcs

Consütutions

Constltutlon d'une assoclation
Nom de l'association : Les Voix du
Soleil.

Siège de l'associaüon : 1, Rue des
lles Ke!'kennah - Lo! El Faouz -
Jardina d'El Menzah 2 - 2094 Ariana.

Activité de l'association : Culturelle

Objet de l'associaüon

- L'associaüon vise le renforcement
de toutes les activités de naüre à
promouvoir groupe musical "Les voix
du Soleil".
- Le participation à la démonsaation
de représentaüon musicaie en funisie
et à l'éfanger à titre gratJit dans le
cadre de l'échange ciJlturel en matière
de musique et de chanson
conformément à Ia législaüon en
vigueur.

- La valorisaüon des relations ente
les membres de l'âssociation à tâvers
le groupe musicel Les voix du Soleil'.

L enûeten des relatons entre les
associaüons similaires à l'intérieur du
pâys et à l'étranger.

Les fondatices :

La présidente : BAli Thouraya.

La secrétaire générale : Wertani

Jamila.

La tésorière : Ben Slimen Sonie.

2017T025164PSF1

Consütuüon d'une assoclation
Nom de l'essociation : Asæiâion
dAmilié pour dcs G.efiers de Judicê /
RedrGpfreger

Siège social de l'Association 14 rue
Pasteur, Ezzahra, 2034 - Ben Arous.

ObjectiTs de l'association .

Cette association a pour objet :

- De coopérer à I'évolution du droit et
à l'amélioration de l'administration de
la justice.

- De représentêr lês intérêts
socioprofessionnels des Greffrêrs
(Rechbpf, ege) Tunisiens.

Cette annonce a été publiée
journaux «Achorouk» et
Quotidien» le 27191201 7.

20i 7xû i 960Fccc3

aux
«Le

Locaüon d'un ionds de commerce
«Gérance Libre»
Suivant acte SSP, enregistré à la
recette des finances Trocadéro à
Sousse le 021612016 sous
n"16300676 Ouittance n'M0'16039
La société de promoüon Hôtelière Le

l\lonaco- SARL (l\rF : 1067003/2 RC :

82765322008), dont le siège sls à

Résidence Le l\ronaco Av. 14 Janvier.
Sousse, représentée par son
représentant légal, Mr Samir Jaieb a
loué à la société «TAO», SARL (ltilF
137004312 - RC 809204892014),
dont le siège sis à la Rue Bouraoui
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- De coopérer avec les associations et
les organisations nationales et
intemationales.

Les fondateurs :

Président : M. Abdenaouf
Bouchoucha,

Secréiair. ôénérâ|. Mmê Olfa Nêihi

Secrétaire général adJoint : M. Fathi
Badri.

Trésorier : M. Mondher Abdellaoui

æ17R0it344APSFl

Consüüldon d'une assoclaüon
Suivanl procèÿverbal de constat
^o'1r17'l .^ rlâtÀ d" 1r^t2nl7 Étâhli

par maîte lmad Laaouani hulssier
notaire et suite à la lett e

recommandée en date du 12612017
sous n'RR 131265875 TN au
secrétaire général du gouv6mem€nt
et suite à l'accUsé de récepüon en
dete du 20/9/20'17: Une essociation
de nature développementale a été
constituée:
Nom de lassodaton : Assoqaton
Skills To succeed

Adresse : Complexe adminisùatif
"Aswa", foisième êtage, Route
Médenine Km 1, Tataouine 3200.

Objectifs: - Favoriser la croissânce
économique par le développement
dgs revenus, le renforcom€nt des
capacités et la création de l'emplor

rc qrJcrrtt ul, vrrr.

- Appui à l'implémentaton des projêts
de développement en partenariat
avqc les difrérgnts acleurÊ afin
d'améliorer le soutien opéraüonnel et
le développement.

Présidont : Bemhard Shlagêr

Secrétaire général : Khalafa Labiadh

Trésôriel Ahdellâlif Râ.hêd

Nombre des membres : 5 membres

2017M008664PSF1

Consdtuüon d'une a33ocladon

Suivant procès"verbal de constat n'
8588 en date du 8/62017 établi par
Mâîùe Mohamed Yangui huissier
notairê et suitâ à ia ieitre
recommandée sous RR 181328729
TN au secrétaire générel du
gouvemement et suite à l'accusè de
réception en date du 121912017 .

Une association de neture
scientifique, culturelle et artisüque a
été consütuée :

Nom de l'associaüon : Association
sciences et conscience.

Adresse : Maison de la ctllture
Mohamed Farid Guazi, Houmt Souk
Djerba 4180.

OblectiÈ . - Mette en iumière ce qui

est en commun entse les nouvelles
sciences et les connaissances des
tradiüons anüques, en ce qui

conceme l'humain.

- Participer à répandre l'amour et la
tolérance

Président : Mmê Hadj Hassen Sâîda.

Secrétaire général : Mr Mhiri Habib.

Trésorier r Mme Hadj Hassen Nabiha.

Nombres d€ membres : 03 membres.

2017M00867APSF1

cons0tuüon d'une assoclatlon

Nom i Olympique sportif Temimien.

Adresse : Stade MARACANA Menzel
Temim€.

But : Formation et encadrement des
Jeun€s et promotion de leur condition
physique et Morale.

Président : Hmam Sefouene.

Vjce président : Kebir Azer.

Secrétaire gênéral : Gharsallah
Mohamed.

Trésorier r Ben Ameur Haythem

N' visa : 5178/2017/D.

2017N015364PSF1

Constlhrtlon d'unê branche d'une
assoclaüon étrangère

oénomination : SAMUSOCIAL
INTERNATIONAL

Objet :

- Développer et foumir l'aide et le
soutien aux personnes souffrant de
i'exciu§on sociaie et économique en
s'appuyant sur tous les moyens de
communication et de formation en vue
de les assister et d'apporter des
solutions à l€urs problèmes tels que
l'hébêrgêment, l'alimentation, t accès
aux soins, le traitement de leurs
soufiranc€s psychologiques et aufes
conséquêncas de l'exclusion, du rgjgt,
9t de la ruPtJrg des ltens soqaux et
humaines.

- Comprendre et traiter les
problématiques liées à la souffrance
des sans abri adultes leunes et
enfants et leur foumir toute forme
d'aide et de soutien en les prenant en
charge et en les assistant.
Siège : 5. rue lbn Charaf - 1002
Belvédère Tunis

Bureau directeur :

Chef du bureau êt représentant légal i

Berüll Pissâvy Yvemault

Adjoint : Marie Chrisiine Mauxion.

Le dossier de constitution de la

brandre de l'associelion a été

trânsmis au Seqêterait Général du

Gouvemement Par Pli Postal
recommandé avec âæusé de
réception n'RR17E18334952 en date
du 8/8120'17.

20174065844PSF1

constltutlon d'un syndlcat dos
proPfl êtaires rê3ldGnce «DONIA»

Rue Omar Abdellazlz Enkhllet
Adana Nord

Suivant procèÿverbal de l'assemblée
générale des propriétaires réunie le 6
mai 2017, rédigé par acle authenüque
par l'huissier notaire Malte Jamila
Zitoun Korb, il a été décidé de

lÂ .v^/li.âr .lô.

propriétaires de « la rêsidence OONIA
» composé du comité suivant :

- Madame Fatma Dhaouadi :

Président.

- Monsieur Louay Madalji Vice-
président.

- Monsieur Marouan Kaib :Trésorier.

général.

- Monseur Moncef Fkh Ahmed
Membre

Un exemplaire du procès verbal a étê
déposé auprès de la municipalité de
Raoued en date du '14 septembre
2017.
a^r 7r^??Qr 

^ 
DeE r

Homologation de
résolutions

Changement d'adresse

Conformément au procès-verbal du 2
E'negrsu€ a

fnances à Ariana, ls 28 septembre
20'17 sous le numéro de M8E639.

Le Conseil italien pou. les Réfugiés a
décidé de changer de siège du
bureau de M.Ayâchi Hamami 64 Rue
l\rokhtar Attia deurième étage Tunis,
à son nouveau siège 17 Rue du Nil
cité Milaha Ariana.

2017R04238APSF2
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