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ORDONNANCES SOUVERAINES 

Ordonnance Souveraine n° 15.548 du 22 octobre 2002 
portant tunnination d'un membre du Conseil de la 
Mer. 

RAINIER III 
PAR LA GRACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu les articles L.110-2, 0,110-1 et 0.110-2 du Code 
de la Mer ; 

Vu Notre ordonnance if 14.895 du 5 juin 2001 
portant nomination des membres du Conseil de la 
Mer ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 2 octobre 2002 qui Nous a été communiquée 
par Notre Ministre d'Etat 

Avons Ordonné et Ordonnons 

M. Philippe REM est nommé en sa qualité de 
Directeur des Affaires Maritimes, membre du Conseil 
dee la Mer en remplacement de M. Claude 
FÔNTARENSKY. 
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MAIRIE 

Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des 
Services Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution 
de la présente ordonnance. 

Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt-deux 
octobre deux mille deux. 

RAINIER. 

Par le Prince, 
Le Secrétaire d'État 

R. NOVIiLLA. 
Avis relatif au renouvellement des COliCeelMIS trentenaires au cime-

tière (p. 1753). 
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Ordonnance Souveraine a' 15,549 du 22 octobre 2002 
autorisant riteeeptatiOn d'Un legs. 

RAINIEUZ III 
PAR LA GRACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu le testament olographe en date du 15 octobre 
1990 el les trois codicilles en date des 20 février 1994. 
23 mars ou mai 1994 et 30 décembre 1995 déposés en 
l'étude de Me Henry Rey, Notaire à Monaeo, de Mme 
Suzanne Michel, veuve Drappiet, déeédée le 7 avril 
1.999 à Paris ; 

Vu la demande présentée par le Président de la 
Fondation. Hector Otto ; 

Vu l'article 778 du Code Civil ; 

Vu Notre ordonnance n" 3,224 du 27 juillet 1964 
• relative à la publicité de certains legs ; 

Vu l'avis publié au "Journal de Monaco" du 21 
mai 1999 ; 

Vu l'avis émis par la Commission de Surveillance 
des Fondations ; 

• Vu la décision du Tribunal Suprême de. la 
Principauté de Monaco du 13 juin 2002 ; 

Notre Conseil d'Etat entendu ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 9 octobre 2002 qui Nous a été communiquée 
par Notre Ministre d'Etat ; 

Avons Ordonné et Ordonnons : 

Le Président de la Fondation Hector Otto est auto-
risé à accepter au nom de cette Fondation le legs 
consenti en sa faveur par Mme Suzanne MICHEL, 
veuve DRAPPIER, suivant les termes du testament 
susvisé. 

Notre Secrétaire &Etat, Notre Directeur des 
Services Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution 
de la présente ordonnance. 

Donné est Notre Palais à Monaco, le vingt--deux 
octobre deux mille deux 

RAINIER. 

Par le Prince, 
Le Secrétaire d'État : 

R. NOVELLA. 

Ordonnance Souveraine n° 15-550 du 22 octobre 20(12 
admettant un  ,ffinetionnaire ci faire valoir ses droits à 
lca retraite pour invalidité. 

RAINIER III 

PAR LA GRACE 'DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu la loi re 975 du 12 juillet 1975 portant statut des 
fonctionnaires de l'Ftat ; 

Vu la loi n" 1.049 du 28 juillet 1982 sur les pensions 
de retraite des fonctionnaires, des magistrats et de 
certains agents publies. modifiée ; 

Vu Notre ordonnance n" 6.851 du 9 mai 1980 
portant titularisation d'un Agent de Police ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 2 octobre 2002 qui Nous a été communiquée 
par Notre Ministre d'État ; 

Avons Ordonné et Ordonnons 

M. Marcel MozzoNE, Agent de Police, est admis à 
faire valoir ses droits à la retraite pour• invalidité. 

Cette mesure prend effet à compter du 
*l er septembre 2002. 

Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des 
Services Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution 
de la présente ordonnance. 

Donné en Notre Palais à Monaco, •Je vingt-deux 
octobre deux mille deux. 

Parle Prince. 

Le Secrétaire d'État : 

R. NOVELLA. 
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ARRÊTÉS MINISTÉRUELS rt»is t  

Ani 

Arrété Ministériel n" 2002-595 dà■ 22 octobre 2002 auto-
risant un pharmacien à exercer son art en qualité de 
pharmacien assistant. 

Nous, ministre trum de la Principnité., 

Vu l'arrête ministériel n' 2002.318 du. 16 mai 2002 autorisant 
M, Jean-Pierre! RoMAN à exploiter une nffieine de pharmacie 

Vu l'avis émis par le Directeur de l'Action Sanitaire. et ;Sociale 

Vu l'avis émis par le Conseil de l'Ordre des Pharmaciens ; 

Vu la délibération du • (Nonseit de (kurvernerrient en date du 
9 octobre 2002 : 

kIt.rrêtrin% 

ARTICLE,. Pitt,..MW.B. 
. 	. 	. 

M. Stép).arie NOBILI, Docteur en Pt arr/tacle. est autortsê à exercer. 
son art en Principauté de Monaco en kivalité-de pharmacien - esistent 
en l'officine exploitée par M. Jean,Pierre R.(.».4AN sise. 22, rue 
Grimaldi. 

AR r. 

Le Conseiller de Gouvernement pour !Intérieur est charge de  
l'exécution du présent arrêté. 

Fait à Monaco, en l'Hôtel du -Gouvernement, k vingt-deux 
octobre deux mille deux. 

Erwan IIRAtJo. 1..)octeur en Pharmacie, est autorisé à exen:cr 
son art en Principauté de Monaco en qualité dei pharn„.eien- assistant 
en. l'officine. exploitée. par • NI.. -Antonio • 	• c .sis 	(.7entre  -471r 
Commercial de Fontvieille. 

ART. 2. 

Couwaler de Gouvernement pour Plntérieur 	chargé de, 
l'exécution drk ptésent arrêté... 

Fair à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le vingt-deux 
octobre deux mille ilcux. 

i.e Ministre treçae, 
P. Lait Rcu, 

Arrêté Ministériel n° 2002,597 du 22 octobre 2002 
modifiant l'arrêté ministériel et° 88-384 du .26 juillet 
.1988 portant réglementation des jeux de hasard. 

Nous, Ministre d'Etat de la Principauté, 

Vu. ia loi o' 1.103.du 12 juin 1987 relative aux jeux de hasard ; 

Vtr l'ordonnance souveraine n' 8.929 du 15 juillet 1987 fixant les 
modalités d'application de la toi n' 1.103 du 12 juin 1987„ susvisée 

Vu l'ordonnance souveraine re 10.390 du 10 décembre j99l 
complétant. et, modifiant. Fordonnance, souveraine e 8.929 du 
15 juillet 1987, susvisée 

L Ministre &État, 
P. Lccus.cQ. 

Arrêté Ministériel ti? »o2.-59e du 22 octobre.2002.a4ic».. 
risant un pharinaCién à exercer son art en qualité de 
pharmacien assistant. 

Nous,.MiniStre d'État de la Prirkipriuté 

Vu la loi n' 1.029 du 16 juillet 1980 sur l'exercice de la pharmacie 

Vu l'arrêté ministériel n' 86-505 du 4 septembre .1986 autorisant 
9. Antonio SILLAt21 à exploiter une .)ffieine de pharmacie 

Vu l'avis émis par k Directeur de l'Action Sanitaite et Sadaie ; 

Vu l'avis émis par le Conseil de tQrdre des Pharmaciens ; 

Vu la délibération.  du Conseil de Gouvernement en date du 
9 octobre2002 ; 

Vu l'arrêté ministériel .88-384 du 26.juil. 1.1988.m:tant régle-
mentation des jeux de hasard, modifié ; 

Vu l'avis de la Conunission des Jeux formulé en sa séance dit 
16 septembre 2002 : 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en daté du 
9 octobre 2002 ; 

Arrêteras ; 

ARTICLE PRtMIER. 

LeS dispositions de l'article premier 'Cartes à jouer - Sabots -
Mélangeurs de caries" du Titre 1 "I)isPOSitions relatives à terrains 
matériels, cartons à jouer, dés, roulettes" de l'arrêté ministériel 

8-384 du 26 juillet 198 portant réglementation &sic« de hasard 
sont complétées ria si qu'il suit : 

TITRE!, 

"Dispositions relatives à certains matériels Caries à jouer, 
dés roulettes" 
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Atericte PRI";;MIER. 

Cartes à jouer Sabots. 
Mélangeurs de cartes 

"Mélangeurs distributeurs de. cartes" 

Alinéas 1.2,3 inchangés. 

"Le mélangent' distributeur de caries est un appareil qui effectue 
mélange automatique et permanent des cartes ainsi que leur distribu-
tion, celles-ci se présentant autoinatiquement et ne pouvant sertir 
qu'une_ à une. 

Il doit etre d'un modèle agréé et pourvu d'un système de protection 
qui empéele l'accès aux cartes pendant le mélange ainsi que d'in 
dispositif signalant le dysfonctionnement." 

1.1. à te.: itiehanges. 

"1.7. lanequ'il est fait usage du mélangeur.  distributeur de cartes, les 
opérations de contrôle "et de reconnaissance des cartes sont effectuées 
selon les modalités prévues à t'article 1.2.-  

ART. 2. 

Les dispositions de l'article 5 "Le Black Jack" du Titre 11 
"Dispositions relatives aux règles des différents jeux autorisés7 
Section I "Jeux dits Américains" de l'aerêté, ministériel rt' 88-384 du 
26 juillet 1988 portant réglementation des jeux de hasard sont_ 
complétés ainsi qu'il suit : - 

"5.1 - Le personnel affecté à chaque table ne comprend qu'un 
Seul croupier, placé sous .le contrôle d'un chef de table surveillant 

. 	plusieurs tolites. 

Le black-jack se joue avec des jeux de 52 cartes dont le nombre. 
est fixé par la Direction.. 

Les cartes du 2 au 9 ont leur valeur faciale, le 10 et les figures 
comptent pour dix, l'as,.au choix du joueur, vaut un ou onze. 

En début de séance et en présence de la clientèle, les jeux à utili-
- eset sont comptés et vérifiés. avant -  que le croupier procède au 
. mélange des cartes, ce. conformément aux dispoSitions prévaes par 
-. l'article 1.2. ci-dessus. - 

Une fois mélangées, les cartes sont coupées à l'aide d'une carte 
de coupe, une première fois par le croupier et une fois par un 
joueur. Après cette coupe, le croupier place dans le paquet titre 
carte d'arrêt, afin de laisser un talon de l'importance d'un jeu de 51 
cartes au minimum. Le paquet ainsi préparé est introduit dans le 
sabot: 

Avant de distribuer les cartes, le croupier élimine les cinq 
pteMiël:OS cartes du sabot et commence ensuite la partie. 

Ires cartes sont, dans tous les cas, distribuéeS figures en dessus. 

Lorsque la carte d'arrêt apparaît, le croupier termine le coup en 
cours, reprend l'ensemble des cartes et procède à nouveau aux 
opérations de mélange des cartes, de coupe et dé préparation du 
paquet à introduire dans le sabot. 

Lorsqu'il est fait usage du mélangeur distributeur de cartes il n'y 
a ni coupe ni carte d'arrêt. 

. Le croupier après avoir procédé aux vérifications prévues à l'ar-
ticle 1'2, introduit les cartes dans l'appareil. Les cinq premières  

cartes extraites du mélangeur distributeur de cartes sont éliminées 
et placées dans k-  réceptacle à cartes. Les autres cartes sont alors 
distribuées.à chaque main selon les modalités du jeu. 

Lorsque la situation des tuants des joueurs el celle du croupier 
sont déterminées, le retrait des mises perdantes rit te paiement ries 
mises gagnantes sont effectues. le croupier ramsuse les cartes sur lia 
table, ptend celles qui peuvent se trouver dans le réceptacle à cartes 
et les introduit dans le mélangeur distributeur de cartes.  

Si la partie est interrompue par l'absence do joueurs. la totalité 
des cartes reste dans le mélangeur distributear de cartes, un 
couvercle de protection obturant rotifice•d'introduction des cartes 
en étant déposé sur celui4ei. Pour reprendre la partie le croupier 
élimine les cinq premières cartes extraites, les dispose dans le récep-
tacle- à cartes et procède. ensuite à la distribution. 

Lâ fin dela partie est fixée par la Direction. Toutefois celle-ci est 
tenue d'aviser les joueurs en annonçant la dernière demi-heure puis 
les trois dernières donnes." 

Le reste inchangé. 

Aret 3. 

Les dispositions de l'article 9 "Le Trente et Quarante" de t'ar-
rêté ministériel n' 88-384 du 26 juillet 1988 portant réglementation 
des jeux de hasard sont complétées ainsi qu'il suit 

• "Le jeu du 30 et 40 se joue avec six jeux de 52 cartes non numé-• 
rotées et d'un format spéciaL•En début de partie et en présence de • 
la clientèle. les cartes sont comptées et vérifiées par 	croupier 
tailleur, conformément aux dispositions visées â l'article 

Le personnel de table comprend : 

- un chef de table, responsable -de la clarté et de la régularité du 
jeu, des paiements et de toutes opérations effectuées à sa table ‘, 

un employé dit 'bout de tabla" (selon les besciins du jeu) ;- 

- deux croupiers dénommés l'un "contrôleur" et l'autre 
tailleur"". 

Une fois les cartes comptées et vérifiées. k 'contrôleur" les 
mélange figures en dessous. Le "tailleur" reforme alors le sixain en 
procédant à un autre mélange par petits paquets de cartes ; puis il 
prend les cinq ou six premières cartes du sixain et les intercale une 
après rautre dans le paquet, à intervalles réguliers. 

Le mélange terminé, le "tailleur" coupe une premiere fois; ..à 
l'aide d'une carte de coupe 	offre ensuite la coupe, au moyen 
d'une autre carte particulière, aux clients de la table. ers commen-
çant par le premier assis à sa droite. Par l'usage des cartes de coupe, 
la, figure de la dernière carte du it.ltait demeure itUtiOWS inViSdie 
aux croupiers et aux joueurs ; après la coupe, le croupier place une 
carte d'arrêt avant les cinq dernières cartes du sixain. Cette carte 
marque la lia de la partie et annule le coup dès qu'elle apparaît, 
lorsque le point n'est pas connu ; les cinq cartes du talon sont 
ensuite étalées, figures contre le tapis, et comptées à haute et intel-
ligible voix. 

Immédiatement après la mise en place de cette carte d'arrêt, 
toutes les canes sont mises au talon. 

Lorsqu'il est fait usage du mélangeur distributeur de cartes, il, n 
a ni coupe ni carte d'arrêt. 



La valeur de celle-ci (les figures valent dix pour cette opération) 
indique k nombre de cartes qui seront éliminées. Elles sont extra-
ites du mélangeur distributeur de cartes et déposées dans le rééep-
tacle à cartes. 

Arrêtons 

ARTICLE PREMIER. 

Lorsque la détermination des chances gagnantes, le retrait des 
MUS perdantes et le paiement des mises gagnantes sont effectues, 
k croupier ramasse tes cades de la table, prend celles qui se trou-
vent éventuellement dans le réceptacle à cartes et les introduit dans 
l'appareil. 

Si la partie est interrompue par l'absence de joueurs, la totalité 
des cades reste dans le mélangeur distributeur de cartes, un 
couvercle de protection obturant l'orifice "d'introduction des cades 
en étant disposé sur celui-ci: 

Pour reprendre la partie, le croupier procède d'abord à l'élimi-
nation d'un certain nombre de cartes selon les modalités fixées ci-
dessus. 

La fin de la partie est fixée par la Direction. Toutefois, celle-ci 
est tenue d'aviser les joueurs en annonçant la dernière demi-heure 
puis les trois dernières donnes." 

Le reste inchangé. 

Le traitement indiciaire de base, visé à l'article 29 de la loi n'975 

du 12 juillet 1975 et à l'article 27 de la loi n° 1.096 du 7 août 1986 

afférent à l'indice 100, est porté à la somme annuelle de 5.627,03 f, 
à compter du le,  novembre 2002. 

ART. 2. 

Le $eerétaire Général du Ministêre d'Etat est chargé de l'exécn 

tiondu présent arrêté. 

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le vingt-deux 

octobre deux mille deux'. 

Le Ministre d'État, 
P. LECLERC°. 
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Après les vérifications prévues à l'article 1.2 le "tailleur" intro-
duit loi cartes dans l'appareil: Celles.ci sont ensuite extraites du 
mélangeur distributeur de cartes et alignées selon les modalités du 
jeu. 

Lorsque la détermination des chances gagnantes, k retrait des 
mises perdantes ci le paiement des mises gagnantes sont effectués, 
k "Initient' ramasse les cartes et les introduit dans k mélangeur 
dktributeur de cartes. 

Si la partie est interrompue par l'absence. de joueurs. la totalité 
des caries reste dans le mélangeur distributeur de cartes, un 
couvercle de protection obturant l'orifice d'introduction des cartes 
en étant déposé sur celui-ci. 

Le dernier coup de la partie est fixé par la Direction, toutefois 
celle-ci cat tenue d'aviser les joueurs en annonçant la dernière demi-
heure puis les trois dernières donnes." 

Le teste inchangé.  

A ter. 5, 

Le Conseiller dm Gouvernement pour les Finances et 

l'Econotine est chargé de l'exécution du présent arrêté. 

Fait t Monaco, en l'Hôtel du Gouvetnenumt, le vingt-deux 
octobre deux mille deux. 

Le Ministre d'État, 
P. Dia. Fi KM. 

Arrêté Ministériel n" 2002-598 du 22 octobre 2902 
portant majoration du traitement indiciaire de base 
de. k Fonction Publique. 

ART. 4. 	 Nous,. Ministre d'Etat de la Principauté, 

Les dispositions complémentaires suivantes insérées à la fin du 
114 dc l'article 13 "Le Punto banco" de l'arrêté ministériel 
n' 88-384 du 26 juillet 1988.  portant réglementation des jeu.* de 
hasard sont complétées 

"Lorsqu'il est fait usage du mélangeur distributeur de cartes le 
jeu de "Punie banco" peut se jouer avec six jeux de 52 cartes et il 
n'y a ni coupe ni carte d'arrêt. 

• Le croupier après avoir procédé aux vérifications prévues à l'ar-
ticle 1.2 introduit les cartes dans l'appareil. Avant de commencer la 
distribution proprement dite, il extrait une cade et -la retourne, 
figure apparente. 

Vu la loi n' 975 du 12 juillet 1975 portant statut des fonction-

naires de l'Ltat ; 

Vu la loi n" 1.096 du 7 août 1986 portant statut des fonction-
naires de la Commune ; 

Vu l'arrêté ministériel n" 2002-46 du 14 janvier 2002 portant majo-

ration du traitement indiciaire de base de kt Fonction Publique ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
9 octobre 2002 ; 	• 



te Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l'Eeonoinie 
est chargé de l'exécution du présent arrêté. 

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le vingt-quatre 
octobre deux raille deux. 

Vendredi V 8101/0111k0 2002 
	

JOURNAL 1)13 MONACO 
	

1745 

Arrêté Ministériel - n 9  2(X)2.599 du 24 octobre  2002 • 
maintenant„ sur sa delliande, Une fintetionnaire en 
position de di.yonibile 

Nous, hlinistrc d'Etat tic la Principauté, 

Vu la loi n'' 975 du 12 juillet 1975 portant -statut des fonction-
naires de l'End ; 

Vu l'ordonnance souveraine n" 6.365 du 17 #lotit 1(41$ fixant les 
conditions d'application de la loi n' 975 du 12 juillet 1915. précitée. ; 

Vu l'ordounaucc souveraine n" 10.099 du 3 avril 991 portant. 
nomination d'un Agent d'exploitation à l'Office - des Téléphones ; 

Vu l'artère ministériel n' 2002498 du 19 mars 2002 maintenant 
des font:liminaires en position de ilétachement ; 

Vu l'arrêté ministériel re 2001-566 du -19 octobre 21X11 mainte-
nant une fonctionnaire en position de disponibilité 

Vu la reqUéle de Mme. Sabine. VALUS! épouse FARRUGIA, en 
date du juillet 2002 

Vu la détibération du- Conseil de Gouvernement en date du 
septembre 2002 ; 

Arrêtons :  

Vu l'acte en brevet et iteniml les statuts de ladite société,- au capi• 
tal 	ISO.(X)1eUroN, divisé en 10,000 actions de 15 euros chacune, reçu 
par M,  11. ItrY, notaire, le 2 août 2002; 

Vu l'ordonnance du 5 mars 1895, modifiée pat les ordonnances 
des 17 septembre 1907, 10 juin 1909, nitr les lois n'' 71 du 3- janviet 
1924, n" 216 du 27 février 1936 et par les ordonnances-lois n'' 340 du 
1 1 mars 1942 et n" 342 du 25 mats 1942 

Vu la loi n'' 408 du 20 janvier 1945 complétant t'ordonnance du 
5 Mars 1895, notamment en ce qui con :croc la nominatinn, les attri-
butions et la responsabilité des Commissaires aux Comptes, modi-
fiée par ln loi n' - 1.208 du 24 décembre 1998 

Vu l'ordonnance souvg:raine n 3,1()7 du 29 jonvier 1946 réglant 
l'établissement du bilan des sociétés anonymes et en commandite 
par actions ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement. en date du 
9 octobre 2002 

Arrêtons : 

f' iii oit PRe.mwit. • 

La société anonyme monénasque dénommée "Acnés" est autorisée. 

ART. 2. 

Sont approuvés les statuts de la société tels qu'ils résultent de 
l'acte en brevet en date du 2 août 2002. 	- 

ART_ 3. 
ARTICLE Pilt3NnEri: 

Mine Sabine N'ALEP!, épouse FAPPLKAA, Agent d'eaploitation, 
est maintenue, sur sa demande, en position de disponibilité, 
jusqu'au 1" mai 2003. 

ART. 2. 

Le Secrétaire Générai du Ministère d'Etat et k Directeur de la 
• fonction Publique et des Ressources Humaines sont chargés, 

chacun en ce qui k concerne, de l'exécution du présent arrêté.. 

Fait à Monaco. en l'Hôtel du Gouvernement, le singé-quatre 
octobre deux mille deux. 

■••■•••••••••■•••■ 

Arrêté Ministériel tt 0  2002-600 du 24 octobre 2002 
portant autorisation et approbation des statuts de la 
société anonyme monégasque dénommée 
"Acrts". 

Nous, Ministre d'Etat de la Principauté, 

Vu la demande aux fins d'autorisation et d'approbation des 
statuts de la société anonyme monégasque dénommée "Acals", 
présentée par les fondateurs; 

Lesdits statuts devront être publiés intégralement. dans k 
"Journal de Monaco", dans les délais et après accomplissement des 
formalités prévues par tes 	71 . du 3 janvier 1924, n" 216 dit 

. 27 février 1936 et - par l'ordonnance-loi n" 340 dull mars 1942. 

ART. 4. 

Toute modification aux statuts susvisés devra • être soumise à 
l'approbation du Gouvernement. 

ART. 5. 

En application des prescriptions édictées par l'article 32 de l'or-
donnance du 6 juin 1867 sur ta police générale concernant les 
établisSernents dangereux, insalubres et inéonunodes, et par l'article 
4 de la loi n' 537 du 12 mai 1951 relative à l'Inspection du travail, le 
présidept du Conseil d'Administration est tenu de solliciter du 
Ciouvernernent les autorisations prévues, préalablement à l'exercice 
de toute activité commerciale et industrielle dans les locaux que la 
société se propose d'utiliser. 

Les mêmes formalités devront être accomplies à l'occasion de 
tout transfert, transformation, extension,- aménagement. . 

ART. 

Le Ministre d'État, 
P. LarTERCQ. 

Le Ministre d'État, 
P. LEct,are:Q. 
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• 
1,e Ministre d'Émt, 

P. LECIERC0. • 

Arrêtons 

ArWié Ministériel n' 2002-601 du 24 - octobre 2002 
portant autorisation et approbatime des statuts de la 
„société al1011ynte monégasque dénommée : "T A. 
BusiNESS D ilif.t.opmENT.", 

Nous, Ministre d'Eut de la Principauté, 

Vu la demande aux fins d'autorisation et d'approbation des 
statuts de la société anonyme monégasque dénommée "T.A. 
BUSIN1.,..s DEVELOPMENT". présentée par les fondateurs ; 

Vu t'acte en brevet contenant les statuts de ladite société au tapi- 
rat de 300000 curas, divisé en 300 actions. de 1.000 euros chacune, reçu 
par W r 1. Kuv, notaire, le 9 août 2fio2 ; 

Vu l'ordonnance du 5 mars 1895, modifiée par les ordonnances 
des 17 septembre 1907. 10 juin 1909, par les lois n' 71 du 3 janvier 
1924, n' 216du 27 février 1936 et par les ordonnances-lois n' 340 du 
il mars 1942 et te 342 du 25 mars 1942 ; 

Vu la toi n 408 du 20 janvier 1945 complétant l'ordonnance du 
5 mars 1895, notamment en ce qui concerne la nomination, tes attri-
butions et In responsabilité des Commissaires aux Comptes, modi-
fiée par la. toi n" 1.208 du 24 décembre 1998 ; 

Vu l'ordonnance souveraine n°.3:16 du 29 janvier 1946 réglant 
l'établissement du bilan des sociétés anonymes et en commandite 
par actions ; 

Vu la délibération cita Conseil de Gouvernement en date du 
9 octobre 20112 : 

Arrêtons 

ARTICLE PRENUER. 

La société anonyme monégasque dénommée "T.A. BustNesa 
DEVELOPMEWT" est autorisée. 

ART. 2.. 

établissements dangereux, insalubres et ineominotFes, et par l'article 
4 de la loi n' 537 du 12 mai 1951 relative à l'Inspection du travail, le 
président du Conseil d'Administration est tenu de solliciter du 
Gouverneinent les autorisations prévues, préalablesticnt à l'exercice 
de toute activité commerciale et industrielle dans les locaux que la 
société se propoSe 

Les mêmes forMalités devront être acceinplies à l'occasitür de 
tout transfert, transformation. extension, aménagement. 

ART. 6. 

lx Conseille[ de Gouvernement pour les Finances et Mortornie 
est charge de l'exécution du présent arrêté. 

• Fait à Monaco. en 	du Gouvernement, le vingt-quatre 
octobre deux mille deux. 

Arrêté Ministériel tt' 2002-602 du 24 octobre 2002 autori-
. start la modification des statuts de la société anonyme 

monégasque dénommée : leiokticet 

Nous. Ministre d'Etat de la Principauté, 

Vu la demande présentée par les dirigeants de la société 
anonyme rtnaegasque dénommée : "Ftotttnact S.A.M." agissant en 
vertu des pouvoirs à eux conférés par l'assemblée générale extraor-
dinaire des actionnaires de ladite société 

Vu le procès-verbal de ladite assemblée générale extraordinaire 
tenue à Monaco, le 23 juillet 200E2 ; 

'Vu les articles 16 et 17 de l'ordonnance du 5 mars 1895 sur les.. 
sociétés anonymes et en commandite par actions, notifiés par la loi 
n' 71 du 3- janvier 1924 et par l'ordonnance-loi ri' 340 du 11 mars 
1942 ; 

Lesdits statuts devront être publiés intégralement dans le 
"Journal de Monaco-, dans les délais et après accomplissement des 
formalités prévues par les lois 	71 du 3 janvier 1924, n 216 du 
27 février 1926 et par l' orthannatice-loi n. 340 du 11 mars 1942.. 

ART. 4. 

F.,..st autorisée la modification : 

— de l'article 4 des statuts ayant pour objet de porter le capital 
social de la somme de 240.000 euros à 720.000 euros puis à 1.760.000 
euros, et de réduire le capital social de la somme de 1.760.000 euros 
à celle de 160.000 euros 

Toute modification aux statuts susvisés devra être soumise 
l'approbation du Gouvernement. 

ART. 5. 

En application des prescriptions édictées par l'article 32 de l'or-
donnance du 6 juin 1867 sur la police générale concernant les 

résultant des résolutions adoptées par l'assemblée générale 
extraordinaire tenue le 23 juillet 2002. 

ART. 2. 

Ces résolutions et modifaca.tions devront être pubfrées au "Journal 
de Monaco" après accomplissement des fiernalités prérres par le trot"- 

Sont appiouvés les statuts de la société. tels qu'ils résultent de 
l'acte en brevet en date du 9 août noi. 

ART. 3. 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
9 octobre 2002 

ARTICLE PREMIER. 
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ART. 3. sieme alinéa de l'article 17 de l'ordonnance du 5 mars 1895, modifié par 
rotdonnanceloi n" 340 du 11 mars 1942, susvisée. 

ART. 3. 

Le Conseiller de (..;ouvernement pour les Ilnances el rEcononne 
est chargé de l'exécution du présent arrèlè. 

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, k vingt-quatre 
octobre deux mille deux. 

Le Ministre d'État, 
1.-Ecr eRC‘.>. 

Arrêté Ministériel n 2002-603 du 24 octobre 2002 autori-
sant la modification-  des statuts de la société anonyme 
monégasque dénommée "N011 BROKERS 

Nous, Ministre d'Ftat de la Principa:né, 

Vu la demande présentée pe les dirigeants du la société 
anonyme monégasque dénommée -Novi Ergs KERS S.A.M." agis-
sant en vertu des pouvoirs é eux conférés pat rassemblée générale 
extraordinaire des actionnaires de ladite société -.. 

Vu le procès-verbal de ladite assemblée générale extraordinaire 
tenue à Monaco, k 6 juin 2002 ; • 

Vu les articles 16 et 17 de l'ordonnance du 5 mars 1$95 sur les 
sociétés anonymes et en commandité par actions, modifiés par la loi 
re 71 du 3 janvier 1924 et par rordonnance-ki n' 340 du 11 mars 
1942 ; 

Le. Conseiller de Gouvernement pour les Finances et rEconornic 
est chargé de l'exécution du présent arrêté. 

Fait à Monaco, en PliCnel du Gouvernement, le vingt-quatre. 
octobre deux mille rico, 

Le Ministre d'État, 
P. 1.,vnisco. 

Arrêté Ministériel ite  2002-604 du 25 octobre 2002 
portant fixation du prix de vente des produits du 
tabac. 

Nous, Ministre dTtat de la Principauté, 

Vu rordonnance souveraine n' 3.039 du 19 août 1963 rendant 
exécutoire à Monaco la Convention de Voisinage franco-moné-
gasque, signé. k 18 mai 1%3; 

Vu l'article 19 - Titre III de la Convention ; 

Considérant que les dispositions à prendre doivent nécessaire-
ment sortir leur plein effet avant même leur publication au "Journal 
de Manaw".que dés lors elles présentent k caractère d'urgence visé 
au 2eme alinéa de l'article 2 de ta loi n' 884 du 29 mai 1970 

Vu la délibération du COnsed de Gouvernement en date du 
23 octobre 2002.; 

Arrêtons 

A RI 10,1-7, PREWER, 

Le prix de vente de certaines catégories de tabacs fabriqués est 
fixé à compter du .7 octobre. 2002 ainsi que prévu dans l'annexe du 
présent arrêté. 

Alti. 2. 

Le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et 
l'Eeonornie est chargé de rexéeution du présent arrêté. 

Fait à Monaco, en l'ffeltel du Gouvernement, le vingt-cinq 
octobre deux mille deux. 

ARI. 2. 

Ces résolutions et modifications devront être publiées au "Journal 
de .Monaco" après accomplissement des formalités prévues par le troi-

- Même alinéa de.  l'article 17 de l'ordormance du 5 mars 1895, modifié par 
l'ordonnance-loi n° 340 du 11marS 1942, susvisée.. 

1,e Ministre d'État, 
P. Lect.Enc0. 

Arrête affiché à la porte du Ministère d'Etat le25 octobre 2002. 

• Vu la délibération du Conseil de Goevernement en date du 
9 octobre 2002 ; 

Arrêtons 

Annal,. PREMIER... 

Est autorisée ta modification : 

— cfe l'article 3 des statuts (objet social) 

résultant des résolutions adoptées par l'assemblée générak 
extraordinaire tenue le 6 juin 2002. 
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Annexeà l'erété 	 204)2-604 du 25 octobre 2002 

I)ISIGNAT ION ()ES PROI›11-IS 

FoleîriSS'elt : 

Régie Monégasque des Tabac% et Athineettes 

47. 	 de Granit'-Ittetagne 

981,IM - MONACO 

CIGARE:1.1ES 

ROYALE EXEREME FILTRE 12 mg en 20 

ROYALE EXTREME, LEGERE 8 mg en 20 

KENT DELUXE LENGTH en 20 

PHILIP MORRIS FILTER KING'S en 20 
PHILIP MORRIS LIGHTS en 20 

PHILIP MORRIS LiGHTS SUPER SLIMS en 20 

PHILIP MORRIS ONE en 20 

PHIL1P MORRIS SUPER LIGHTS 100 MM en 20 

MORRIS SUPER LIGHTS en 20 

MORRIS SUPER 1.,10/Ef S.  MENTHOL en 20 

PMU? MORRIS ULTRA LIGHTS 100 MM en 20 

PHILIP MORRIS ULTRA LIGHTS en 20 

Arrêté Ministériel n° 2002-605 du 25 octobre 2002 
prorogeant le délai imparti à un collège arbitral pour.:  
rendre sa semence. 

Nous, Ministre crEtat de la Principauté, 

Vu la loi n° 473 du 4 mars 1948 relative à la conciliation et à l'arbi-
trage des conflits collectifs du travail, modifiée ; 

Vu Variété ri* 2(1°144 du 6 décembre 2001 de M I,e DireeleUr des 

Services Judiciaires établissant la liste des arbitres prévue par la loi 
n' 473 du 4 mars 1948, modifiée, susvisée ; 

Vu l'arrêté ministériel n° 2002-195 du 18 mars 2002 désignant un 
collège arbitral dans un conflit collectif du travail ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
23 octobre 2002 ; 

ARrict..ri PREMIER. 

Le délai imparti au collège arbitral désigné par l'arrêté ministériel 

20(12-195 du 18 mars 2002, susvisé, pour rendre sa sentence dans le 

conflit collectif du travail opposant la Société des Bains de Mer aux 

Délégués du Personnel de la Brigade Volante est prorogé jusqu'au 31 
janvier 2003; 

ART 2. 

Le Conseiller de Gouvernement pour les Travaux Publics et les 

Affaires Soeiates est chargé de Perécutioudu présent arrêté. 

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le vingt-cinq 

octobre deux mille deux. 

Le. ministre d'État;  
P. LECLERCO 

An tous 



• - posséder une expérience professionnelle d'au moins une année 
dans un établissement d'enseignement. 

ART. 3. 

Les candidats devront adresser à la Direction de la Fonction 
Publique et des Ressources Humaines, dans un délai de dix jours, à 
eompter de la publication du présent arrêté, un dossier 
comprenant 

- une demande sur timbre, 

- deux extraits Je leur acte de naissance, 

- un extrait du casier judiciaire, 

- un certifiait de nationalité, 

une copie certifiée conforme des titres et références présentés. 

ART, 4, 

Le concours aura lieu sur titres et références. 

ART. 5. 

Le jury de concours sera composé comme suit : 

Le Directeur de la Fonction Publique et. des Ressources 
Humaines ou son représentant, Président ; 

Nous, Ministre d'Etat de la Principauté, 

yu la lei n' 975 du 12 juillet 1975 portant statut des fonetien-
naires de 'Tee ; 

Vu l'ordonnance souveraine n° 6.365 du 17 août 1978 fixant les 
conditions d'application de la loi n°975 du 12 juillet 1975,précitée ; 

Vu la délibération du ConSeil de Gouvernement en date du 
23 octobre 2002 ; 

Mettrie 

ARTICLE,' PREMIER. 

11 est ouvert un concours en vue du recrutement d'un Chef de 
dieision à la Direction des Services Fiscaux (catégorie A - indices 
majorés extrêmes 532/678). 

ART. 2. 

Les candidats à cet emploi devront satisfaire aux conditions 
suivantes : 

- être de nationalité monégasque ; 

- être âgé de 25 ans au moins ; 

- être titulaire d'une merise- de 
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Arrêté Ministériel te "002-606 du 25 octobre 2002 
portant ouverture d'un concours en vue du ree..rute-
ment d'un Conseiller d'Mucation dans les établisse-
ments d°enseignetnent. 

Nous, Ministre n'Apt de la Principauté, 

Vu la loi n" 975 du 12 juillet 1975 portant statut des fonction-
naires de Mile 

Vu t'ordonna nee eouveraine n' 6.365 du 17 août 1978 fixant les 
conditions d'application de la loi n' 975 du 12 juillet 1975, précitée 

Vu ta délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
23 octobre 2()2 ; 

Arrêtons : 

ARTICLE PREMII4i. 

ll est ouvert un concours en eue du recrutement d'un Conseiller 
d'éducation dans tes établissements d'enseignement (catégorie A -
indices majorés exitemes 3151539). 

M. Didier GeeteRressecieR 1.)trecteur t:Wndritt 	tfreparlonlent 
de l'intérieur ; 

Mme Yvette Lemme- leERTI, Directeur de l'Edueation Nationale. 
de la kuneese et des Sports ; 

Nt, Raymond XIIR01,ET, Proviseur du Lycée. Albert les 

M. Pateick tiReztott représentant les fonctionnaires auprèe de 
la Commission Paritaire compétente, 

ou N'Ille flotenee SEr:tmARO, suppléante. 

Aar. 6. 

le recrutement du candidat retenu s'effectuera dans le cadre des 
dispositions de la loi n" 975 du 12 juillet 1975, susvisée. 

ART, 7. 

Le Secrétaire Général du Ministère &Etat et le Directeer de la. 
Fottelion. Publique et des Ressources Humaines sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

Fait à Monaco, en l'Hôtel du. Gouvernement, le virgt-cinq 
octobre deux mille deux. 

ART, 2. 

Les candidats à cet emploi devront satisfaire aux eonditiotis 
suivantes : 

 

Le Ministre d'État, 
P. LECIERCO. 

    

    

être de nationalité monégasque 

-- être âge de 21 ans au moins ; 

-. être titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur de 
niveau licence (ban 3) ; 

Arrêté Ministériel n" 2002-607 du 25 octobre 2002 
portant ouverture trun•eoneours en vue du recrute-
tuent -  d'un Chef de. division et la Direction des 
Services Fiscaux 



M. Jean-Pierre DERERNARDI, Secrétaire Général 
Département de l'intérieur z 

Mme isabelle ASSENM. représentant les fonctionnaires auprès 
de la COrnrnission Paritaire compétente. • 

Ani. 6. 

Le recrutement du candidat retenu s'effectuera dans le cadre des 
dispositions de la loi n° 975 du I2 juillet 1975, susvisée. 

Akt 7, 

Le Secrétaire Général du. Ministère d'Etat et le. Direetetir de la.  
Fonction Publique et des Ressources Humaines sont chargés. 
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, 

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le vingt-cinq 
octobre deux mille deux. 

d'Étai, 
P. LP.c.t.tinctli. 

Nous, Maire de la Ville de Monaco, 

Vu la loi ris' 959 du 24 juillet 1974 sur l'organisation communale ; 

Vu l'ordonnance souveraine n°-  L691 du 17 décembre 1957 
portant réglementation de la Police de la - Circulation Routière 
(Code de la Route); 

Arrêtons 

ARTICLE, PREMIER.. 

Le mardi 19 novembre 2002, de 7 heures à 1.3 heures, leS dispo-
sitions instituant un sens unique dans tes artères de Monaco-Ville 
sont suspendues. 

Le mardi 19 novembre 2002, de 9 heures à 13 heures, l'accès de 
onaco-Ville est interdit à tous les véhicules, rexception 

- des véhicules porteurs d'un laissez-passer délivré par le 
Ministre d'Etat, 
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maîtriser l'outil informatique 

- présenter, si possible, une expérience professionnelle d'une 
année dans l'athrinistration. 

Atm 3. 

I.cs candidats devront adresser à la Direction de. la Fonction 
Publique et des Ressources Humaines, dans un délai de dix jours, à 
conipter de la publication du présent arrêté, un dossier 
cOmprenant : 

trne demande sur timbre. 

deux extraits de leur acte. de naissance., 

un extrait du casier judiciaire. 

un certificat de nationalité, 

ne copie certifiée conforme des titres ci références pré.sentes.. 

Ani. 4. 

Le concours aura lieu sur titres et références, 

Ani. 5. 

Le jury de concours sera composé comme suit : 

Le Directeur de la • Fonction Publique et des ReSsourceS 
Humaines ou son représentant, Président ; 	• 

M.. Georges LISIMACHIO, Directeur Général du Département 
des Finances et de l'Eçonomie 	. 

M. Gérard ENINIEL, Directeur des Services Fiscaux ; 

ARRÊTÉ DE LA DIRECTION 
DES SERVICES JUDICIAIRES 

Arrêté 11° 2002-13 du 28 octobre 2002 portant déSiglia-
lion d'Un juge tutélaire suppléant. 

Le Directeur des Services Judiciaires de hi Principauté de 
Monaco ; 

Vu. l'ordonnance organique du 9 mars 1918 ; 

Vu la 101 	783 du- 15 juillet 1965 portant organisation judiciaire : 

Vu l'article 832 du Code de procédure civile tel que modifié par 
la loi 	8Œ1 du 14 juillet 1970 : 

Vu l'arrêté directorial n" 200241 du 23 septembre 2002 portant 
désignation d'un juge tutélaire ; 

Arrête 

Les fonctions de juge tutélaire suppléant sont, à compter de ce 
jour et jusqu'au 22 septembre 2005, confiées à M. Jcan-Christophe 
Hutte, Juge au Tribunal de Première instance et, en cas.d'empè-
chement de celui-ci, à M. Bruno NEDELEc, Juge au même Tribunal. 

Fait à Monac'. , au Palais de Justice, le vingt-huit octobre deux. 
Mille deux. 

Direilcur des 
Services Judiciaires, 

P. DAvosr. 

ARRÊTÉ MUNICIPAL 

Arrêté Municipal n' 2002-105 du .22 octobre 2002 
réglementant la circulation des véhicules à Monaco-
Ville à l'occasion de la Fête Nationale. 
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■■•••1.010wreame.,.le.reers,  

- dis autobus de la Ville, 

des taxis, 

ART. 3. 
-aeb' 

- 'toute infraction au présent arrête sera constatée et poursuivie 
conformément à ta loi. 

Avis de recrutement n' 2002-156 d'Un Agent technique 
d la Direction de la Sûreté Publique, 

La Direction de la Fonction -Publique et des Ressources 
Humaines fait savoir qu'il va être prOcédé au recrutement d'un 
Agent technique à in Direction de la SCreté Publique. 

La durée de l'engagement sera d'un an ; la période d'essai étant 
de trois mois. 

Ardt ,. 4. 	 L'échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices niait). 
rés extrêmes 245/M8.. 

Une ampliation du présent arrêté, en date du 22 octobre 2002. a 
été immunise a ST.M. le Ministre d'Etat. 

Monaco. le 22 octobre 2002. 

Le Maire, 
A.-M. CAMPORA, 

AVIS ET COMMUNIQUÉS.  

MINISTÈRE D'ETAT 

Direction de la Fonction Publique et des Ressources 
Humaines. 

Pour les conditions d'envoi des dossiers, se reporter aux indica-
tions figurant in fine de l'avis de recrutement, 

Avis de recrutement te 2002-155 d'un Dessinateur 
projeteur à la Direction de la Prospective et des 
Etudes d'Urbanisme 

La DirectiOn de la Fonction Publique et des Ressources 
Humaines fait savoir qu'un poste de Dessinateur projeteur est 
vacant à la Direction de la ProSpective et des Etudes d'Urbanisme, 
à comptei des ler janvier 2003. 

La durée de l'engagement sera de deux ans ; la période d'essai 
étant de six mois. 

t'échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices majo- 
rés extrêmes 284/462, 	 • 

Les conditions à remplir sont les suivantes : 

- être âgé de 40 ans au moins ; 

- être titulaire d'un BTS de dessinateur en architecture ; 

-- posséder une bonne maîtrise du dessin assisté par ordinateur 
(D.A.O.) notamment sur Autocad 

• posséder un esprit créatif et être capable de réaliser des 
esquisses de projet 

- justifier d'une expérience professionnelle d'au moins quinze 
années dareic dôrnaine du dessin au sein d'un cabinet d'architecte. 

lacs conditions à remplir soli les suivantes : 

- être âgé de 40 ans au moins ; 

- justifier d'une formation très complète ,;:n mécanique auto et 
moto, confortée par une expérience professionnelle confirmée en 
matière de police de voie publique et de circulation 

justifier d'une solide expérienee de chef d'atelier mécanique et 
d'atelier de peinture automobile, ainsi qu'en matière de soudures 
tous métaux ; 

justifier de connaissances techniques et mécaniques pour tissu-
Ter l'entretien courant des embarcations ; 

- justifier de réelles connaissances en gestion administrative -
d'une unité spécialisée, s'agissant de comptabilité matière et finan-
ciête ; 

- justifier d'une pratique de la dactylographie et de l'informa-
t que ; 

- justifier d'une expérience avérée du commandement et du 
management des personnels 

être titulaire des permis de conduire A, B. C, D et E ainsi que 
du permis maritime hauturier 

--- être apte à assurer un travail de jour comme de nuit, week-ends 
et jours fériés compris. 

Avis de recrutement n' 2002-157 d'un Attaché adminis-
tratif pour la pa,storale des médias dans 
l'Archidiocèse. 

La Direction de la Fonction Publique et des Ressources 
Humaines fait savoir qu'un poste d'Attaché administratif va être 
vacant pour la pastorale des médias dans l'Archidiocèse, à compter 
du le* janvier 2003. 

La durée de l'engagement sera de deux ans ; la période d'essai 
étant de six moisi 

• 
L'échelle indiciaire afférente à. la fonction a pour indices Inajo- 

rés extrêmes 285/375. 

Les conditions à remplir sont les suivantes : 

- être titulaire du baccalauréat ; 

- justifier d'une expérience similaire au servIce de l'Eglise 

- être familiarisé avec !'outil informatique et disposer de notions 
de secrétariat ; 

- avoir une bonne connaissance de la langue anglaise 

- justifier d'une participation active à la vie ecclésiak, posséder 
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quelques éléments do théologie pratique, témoigner un iméret pour 
la pastorale des méclias et etre dispose à collaborer à la réalisation 
de prestations audiovisuelles, 

L'attention des candidats est appelée sur k fait qu'ils seront 
atIlinleS à accepter e s COAitiOnS d'horaires et de déreleMeillS 
exigées par l'emploi. 

A vis de recrutement nt> 2002-158 d'un Chef de section a 
la Direction da Budget et du trésor 

La Direction de la l'onction Publique et des Ressources 
Humaines fait savoir qu'un poste de Chef de section est vacant à là 
Direction du Budget et du Trésor, - 

La durée de l'engagement sera de deux ans : la période d'essai 
étant de six mois. 

tfe.chelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices majo-
rés extrêmes 452/582. 

Les conditions à remplir sont les suivantes 

- être âgé de 35 mis au moins à la date de la publication de l'avis 
au "'Journal de Monaco" ; 

-- être titulaire d'un diplôme du premier cycle de l'enseignement 
supérieur ou de justifier d'un niveau d'études.  équivalent ; 

- justifier d'une expérience de dix années au moins dans un 
poste à responsabilit;: dans un service de paye ; 

• - posséder une exPérience dans la gestion du personnel (tableau 
des effectifs, organigramme) et dans la préparation d'un - budget 

- posséder une lits bonne maîtrise des logiciels Excel et Word. 

ENVOI DES DOSSIERS 
••••••••■•••■•••■■ 

En ce qui concerne les avis de recrutements visés ci-dessus, les 
candidats devront ad'esser à la Direction de la Fonction Publique et 
des Ressources Humaines - Stade Louis il - Entrée H - 1, avenue des 
Castelan.s - B.P. 672 - MC 98014 Monaco Cédex dans un délai dé dix 
jours à compter de leur publication .au "Journal de Monaco", . un 
dossier comprenant 

- une demande sur papier libre accompagnée' d'une photo 
d'identité ; 

-- deux extraits de l'acte de naissance ; 

- un certificat de nationalité (pour les peesonnes de nationalité 
monégasque) 

un extrait du casier judiciaire de moins de trois mois de date • 

- une copie certifiée conforme des titres et références. 

Conformément à la loi, la priorité d'emploi sera réservée aux 
candidats de nationalité monégasque. 

DÉPARTEMENT DES FINANCES ET DE 
L'ECONOMIE 

Administration des Domaines. 

Mise ô la location d'un local Eï usage de bureau dans 
l'immeuble "Le Patio Palace'', 41, avenue Hector Otto. 

L'Administration des Domaines tait connaître qu'elle. met en 
location tin local di.'ananial à usage de bureau, d'une superficie de. 
207 rn2  environ, situé au 3e étage dc. l'immeuble "Le Patio Palace". 
41, avenue Hector Otto. 

Les candidats doivent adresser leur demande au seivice précité - 
24, rue du Gabin - B.P. 719 - 9801-4 Monaco CedeK,.dans les dix jours 
de la publication du présent avis., 

Modification du règlement relatif ei l'Aide Nationale au 
Logement. 

L'Annexe à l'ordonnance souveraine n" 14.712 du 28 décembre 
2(X10 des loyers de référence de l'Allocation Différentielle de Loyer 
.pour l'année 2()3 est ainsi. modifiée à compter du lei janvier 2003 : 

Nombre de pièces 
7 

Loyer de référence 

Studio 550 € 

2 pièces 700 € 
1 pièces 930 f 
4 pièces 

5 pièces et plus 1.400 € 

DÉPARTEMENT DE L'INTÉRIEUR 

Direction de l'Action Sanitaire et Sociale. 

Centre Hospitalier Princesse Grace. 

Avis de vacance d'emploi relatif au recrutement d'un 
Chef de Service Adjoint dans le Service de Chirurgie 
Viscérale et Digestive. 

11 est donné avis qu'un poste de Chef de Service Adjoint dans le 
Service de Chirurgie Viscérale et Digestive est vacant au Centre 
Hospitalier Princesse Grâce. 



DIRECTION DES SERVICES JUDICIAIRES 
ere,.....••■••■•• 

Avis de recrutement d'une seerétairL's'ténodactylographe 
au Greffe -G énéral. 

Le DireetiOn des Services Judiciaires fait savoir qu'il va être 
procédé au recrutement d'une secrétaire eténodactylographe au 
Greffe Général, 

Ut durée de l'engagement sera d'une année, la période d"essai 
tant de trois mois. 

L'échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices majo-
rés extrêmes 240/34g. 

Les conditions à remplir sont les suivantes 

-être âgé de 21 ans au moins à la date de publication du présent 
avis au '.1ournal de Monaco" 

-etre titulaire d'un baccalauréat professionpel - option secrétariat ; 

Avis relatif au renouvellement des concessions.trente-

naires au .citnetière. 

te Maire informe les habitants de la Principauté que les conces-

sions acquises en 1973 doivent être renouvelées auprès de la 

SUMO:ri-1A., à compter du 2 janvier 2003. 

tin avis a été placé sur chaque concession expirée. La liste 

desdites concessions est affichée à la Mairie et aux conciergeries du 

Cimetière. 
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Les cnticktalt ON devront être ailé(e)s de 	ans au plie 104 remplir 
l'une des mufti ions suivantes 

être inscrit ou avoir été inscrit sur tate liste d'aptitude aux fonc-
tions de mettre de conférences rigrégt: des universies ou avoir le titre 
de Professeur des Universités ; 

être docteur c» médecine, titulaire d'un diplône de spécialité et 
avoir exercè à la date de la prise de fonction deux ans au moins en 
qualité de Clid de clinique des lYniversites-Assistant des lie›pitam 
dans un Centre Hospitalier Universitaire ; 

être docteur en médecine et avoir obtenu le titre de Praticien 
llovitalier ou de Praticien Hospitalier Associé. 

Les intêtesséfelS devront adresser leur dernande à M. le Directeur 
du ('entre Hospitalier Princesse Grace accornpagnée des pièces 
suivantes : 

• — extrait de naissance ; 

— certificat de nationalité  

-- extrait du casier judiciaire : 

— copie certifiée «informe des diplômes. titres et références. 

Les candidatures devront être déposées dans un délai de quinze 
jours à compter de la publication du présent avis. 

La fonction s'exercera en qualité de titulaire à temps plein, dans 
le respect des lois et règlements en vigueur dans Principauté et 
selon les dispositions statutaires dont il peut être pris connaissance 
au Centre Hospitalier Princesse Grace. 

Le jury proposera à l'autorité de nomination les candidat(e)s 
qu'il juge aptes à occuper le poste, classé(e)s par ordre de mérite. 

être apte à assai' r des fonctions d'accueil dans un service 

ouvert au public ; 

avoir une bonne pratique de la saisie suc micro-ordinateur 

(Word. Excel, Lotus) ; 

Les candidates devront adresser à la Direction des Services 

Judiciaires, B.P. 513 - MC 98015 Monaco Cédex. dans les dix jours 

à compter de la publication du présent avis au "Journal -de. 

Monaco", un dossier comprenant lés pièces suivantes : 

- une demande sur papier libre accompagnée dune photo 

d'identité ; 

vd ;un e trait de-  l'acte de liaissiince ou liche individuelle d'état ci   

une copie certifiée conforme ces titres et références présentés 

un extrait du COSter. judiciaire ; 

- un certificat de nationalité (pour les personneS- de nationalité 

monégasque). 

ta_ candidature retenue sera celle présentant les titres et réfé- • 

rence,s les plus élevés, sous réserve de la priorité d'emploi accordée 

aux candidates de nationalité. mon asque. 

MAIRIE 
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Conunémoration de t'Armistice du 11 novembre. 

Principauté de Monaco commémorera, le lundi 11 novembre 

2002. l'anniversaire de l'Armistice-de 1918: 

A t i heures, devant le Monument aux Morts du Cimetière, céré-

monie du souvenir en hommage aux Morts des deux guerres. 

Dépôt de couronnes Prière pour les Morts Sonnerie . aux 

..Morts - Minute dé silence- Prière pour-laPaix --Hymnes nationaux 

alliés, exécutés par la MusiqueNftinicipale..- 

Le Mairie convie toutes les 'personnalités et les membres des 

Associations patriotiques et de la Résistance à assister à cette céré-

monie commémorative. 

Avis de vacance n° 20027100 d'un poste de secrétaire.  
sténodactylographe au Secrétariat Général. 

Le Secrétaire Général de laMairie, Directeur du .Personnel des 
Services Municipaux, fait:Corinaitre el» poste de secrétaire sténo-
dactylographe est vacant au Secrétariat Général. 

Les candidates à cet emploi devront remplir tes conditions 
suivantes 

- posséder la nationalité monégasque ; 

- être ligé de 40 ans au plus ; 

être titulaire d'un B.T.S. Bureautique-Secrétariat ; 

justifier d'une bonne maîtrise de la sténographie et de l'outil 
informatique notamment sur Word, Excel et Lotus 	; 

• - être d'une grande disponibilité 

- un grand devoir de réserve est demandé. 
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ENVOI DES DOSSIERS 

en ce qui concarne l'avis de vacance d'emploi visé ci-dessus, les 
candidats devront iidresser au Secrétariat Général de la Mairie dans 
un délai de dix jours à compter de sa publication au "Journal de 
Monaco", un dossier comprenant 

- une demande sur papier libre 

- deux extraits de l'acte de traia.sance ; 

un certificat de nationalité (pour les personnes de nationalité 
monégasque) ; 

- un extrait du casier judiciaire de moins de trois mois de date ; 

- une copie certifiée conforme des titres et références présentés.. 

Conformément il la loi, la priorité d'emploi sera réservée aux 
candidats de nationalité monégasque, 

INFORMATIONS 

La sent mite en Principauté 

Manifestations et spectacles divers 

Théâtre Princesse Grâce 
les 7 et . 8 novembre, à 21h. 
"On ne badine pas avec l'amour"- d'Alfred de Musset. Création 

dela Compagnie l'Egale à. Egaux. 

Hôtel de Paris -- Bar américain 
Tous les soira; à partir de 22 h, 
Piatiobar avec Enrico Ausano, 

Hôtel Hermitage -- Bar terrasse 
Tous les soirs, à partir de 19 h 30. 
Piano-bar avec Alauro Pagriattelli. 

Sporfing Monte-Carlo' 
du 8, au 9 novembre, 
Grand Tournoi International de Bridge par équipes de quatre. 

Hôtel de Paris - Salle Empire 
k 9 novembre, à 19 h 30. 
"Musica che Passione" préparé par Ottavio Garaventa, présenté 

par Andrea Ponassi avec Roberts* Canu et Allessandra Gavazzeni, 
sopranos, Maurizic Fezia, baryton, Antonello Longordo, ténor, 
Monica Merello, mezzo-soprano, Alessandro Verducci, basse et les 

.;Chijeurs du Centro Lirico Sperimentale andin Monteverdi et la 
participation de Ottavio Garaventa au piano sous la direction du 
Maestro Massisno De Stefano, organisé par te Lions Club de 
Monaco. 

Au programme : hommage à Pietro Mascagni et Caroussel de 
chansons, 

Auditorium Raimier Ili 
le 3 novembre, à 18 h, 
Concert symphnique par l'Orchestre Philharmonique de 

Monte-Carlo avec Synergy vomis sous la direction de Pascal Rophé, 
Au progranuate !Luciano Bedo. ' 

le 7 novembre.. à 20 h 30, 
Concert symphonique par l'Orchestre Philharmonique de 

Monte-Carlo. Soliste Oil Shabain 
Au programme : Brahms, Korngold et Schmidt. 

Salle des Variétés 
le 6 novembre, à 20 h 30, 
Concert de musique de chambre organisé par l'Association A s 

A Moula avec Pascal Saunier, alto et Flore,nce Paurnier, piano. 
Au programme Marin Marais, Beethoven, Brahms, Chopin et 

le 7 novembre, à 18 h 15, 
Conférence présentée par l'Association Nfortégasque pour te 

Connaissance des Arts - Cycle : L'art a ta croisée des eivitisation 
"i„.a Syrie,. berceau de civilisations", par Jacques Zacharie, llistorien 
d'art, spécialiste du Proche - Orient. 

le 8 novembre, à 18 h 30, 
Conférence organisée par l'Association Aurore Monoccis sur le 

thème "L'Evangile selon Jean - Le Livre de Gloire,' pat Michel 
Armengaud (deuxième partie). 

Atusée,l'Anthropologie Préhistorique 
le 4 novembre, à 21 h.. 
Conférence sur le thème "Fouilles des nécropoles préliispa-

niques de Calama (Chili) et de Yura (Bolivie) : mission G. de. 
Créqui-Montfort et P. Sénéchal de la Grange .(1904-1905)", par 
Mine Suzanne Simone. . 

Musée Océanographique 
le 2 novembre, à 20 h 30, 
Concert de musique de chambre avec Manfred Preis, clarinette 

de l'Orchestre Philharmonique de Berlin, Thierry Amadi, 
de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo et Maki 

Miura-Belkin, Premier Prix CNSM de Paris. organisé par 
l'Association Ars Antonia. 

Au programme : Mendelssohn, Glinka, "Fauré. Debussy. Ravel 
et François-Bernard Mâche. 

Espace FOlitvieille 
jusqu'au 4 novembre, 
2e Salon "BrocAntiquaire - Grand Marché d'A.ntiquités". 

du 7 au 10 novembre, 
3' Salon "MC Art - Salon International de Peinture et de 

Sculpture". 

Quai Albert lrr 
jusqu'au 19 novembre, 
Foire - Attractions. 

Pott de Fontvieille . 
Tous les samedis, de 9 h 30 a 17 h- 30, 
Foire à la brocante. 

Expositions 

Musée Océanographique 
Tous les jours, 
del° h à 18 h, 

Le Micro-Aquarium : 
Une conférencière spécialisée présente au public sur grand écran, 

la vie microscopique des aquariums et de la mer Méditerranée. 
La Méditerranée vivante : 
Grâce à. des caméras immergées, des images de la mer et de ses 

animaux sont transmises en direct. 

Tous les jours projections de films : 
- Méduses, mes ruse 
- L'essaim . 

aa. 



1758 
	

JOURNAL f4:7.: MONACO 
	

Vendredi ler novembre 2002 

• Nlédirses Biologie et Mythologie 
tâ ferme à e.oritttx 

jusqu'à juin 2003, 
Exposition temporaire -1.)e miroir de Méduse" (Biolegie et

tythologie). 

Murée der rindees et Monnaies 
Cxposition-vcnte sur 500 ai=de monnaies, timbres de collection, 

maquettes et documents philatéliques relatifs aux. événements ayant 
jalonné les 50 ans de Rêgue, de S.A.S. le Prime Rainier Ill. 

Ouvert tous les jours de 10 h à 17- h. 

Maison de' l'Amérique Latine 
jusqu'au 2 novembre, de 15 h à 20 h, 
(.sauf dimanches et jours fdri.$) 
Uxposition des oeuvres picturales de l'Artiste Peintre Français 

Marie-Christine Paris "Rêve de s'ova8c :1.£ Pérou". 

du 4 au 28 novembre, de /5 h à 20 h, 
(sauf dimanches et jours fériés) 
Exposition des fourrures -LM. Pellicerie- 

du 6 au 23 novembre, de 15-b A 20 h, 
(sauf dimariches et jours fériés) 
Exposition des oeuvres picturales de l'Artiste Peintre Belge 

Pascal Olivet. • 

Association des Jeunes Monégasques 
du 7 au 30 novembre. du mardi au samedi, de 15 h à 20 
Exposition de peintures et sculptures d'ardoise de 1ereZ0 Cassini 

"instabilité de. l'image" 

Congre 

'l'Ionie-Carlo Grand iliket.  
jusqu'au 4 novembre, 
Kleeneze. - 

du 7 au 9 novembre, 
Esbjerg et.), 

dit 9 au 13 novembre, 
2Wnle  European Petrovherni ..al Association togistics Meeting. 

Hôte! Méridien Beach Plaza 
les 7 et 8 novembre, 
Blue Bull. 

les 8 et 9 novembre, 
'lent congrès International d'Odontostomalogie.. 

Hôtel de Paris 
du 6 au 8 novembre, 
Infosys. 

Hôtel Métropole 
jusqu'au 3 novembre, 
Coors. Incentive. 

du 3 au 9 novembre, 
Atlantic Packaging - inventive Canadien. 

du 5 au 10 novembre, 
Sehering Allemagne. 

• Spores 

Stade Louis 11 
le 2 novembre, à 20 h, 
Championnat de France de football, Première Dis 

Monaco -Le Havre. 

Stade Latti5 - Salie Otanisprins Gaston »dol,' 
le 9 noveWnesit 20 li 30, 
Chari,pintriot 	Filinee de Handball, Nationale 2, Monaco 

Fréjus. 

INSEflTIDNS  LEGALES ET ANNONCES 
GREFFE GENERAL 

•e..e.•••••i.n. 

EXTRAIT 
..1.1■1■11weIle■ 

Par ordonnance en date de ce jour. Mlle Anne-
Véronique B1TAR-GHANEM, Juge-Commissaire de 
la cessation des paiements de la S.A.M. MECO a 
prorogé jusqu'au 18 juillet 2003 le délai imparti au 
syndic Bettirta DOTTA pour procéder à la vérifica-
tion des créances de la cessation des paiements préci-
tée. 

Monaco, le 21 octobre 2002. 

Le Greffier en chef, 
B. HARDY. 

EXTRAIT 

Par ordonnance en date de ce jour. M. Philippe 
NARMINO. Président du Tribunal, Juge-
Commissàœ de la liquidation des biens de Francesco 
IAGHER exerçant le commerce sous l'enseigne 
"Cabinet Dr. IAGHER FRANCESCO" a prorogé 
jusqu'au 22 avril 2003 le délai imparti au syndic André 
GARINO, pour procéder à ta vérification des 
créances de la liquidation des biens précitée. 

Monaco. le 24 octobre 2002. 

Le Greffier en chef, 
13. BARDY..  

EXTRAIT 

Par jugement en date de ce jour, le Tribunal de 
Première Instance a, avec toutes conséquences de 
droit, 

Constaté la cessation des paiements d'Adriarto 
COPPA ayant exercé le commerce sous les enseignes 
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Fixé wovisoirement au (Cr juillet 2001 la date de 
cette cessation de paiements ; 

Prononcé avec toutes conséquences de droit la 
liquidation des. 1.iens de ee commerçant, 

Nommé M. lérÔl1C.,  FOUGERAS LAVER-
GNOLLE, Juge suppléant, en qualité de Juge-
Commissaire 

Désigné Mme Bettina DO'll`A, Expert-Comptable, 
cire qualité de syndic ; 

Pour extrait conforme délivré en application . de 
l'article 415 du Code dé commerce,. 

Monaco, le 24 octobre 2(102. 

Le Greffier en chef, 
B. BARDY. 

EXTRAIT 

Par jugement en date de ce ji.:L.sigt le Tribunal de 
Première Instance a, avec toutes conséquences de droit, 

Constaté la cessation des paiements de la société 
anonyme monégasque CAP LITANt, sise "Le 
Montaigne", 6, boulevard des Moulins à Monaco et en 
a fixé provisoirement la daté au ler juillet 2002 

Nommé M. Jérôme FOUGERAS LAVER-
GNOLLE, Juge suppléant, en qualité de Juge-
Commissaire ; 

Désigné M. Christian BOISSON, Expert-Comptable, 
en qualité de syndic ; 

Pour extrait conforme délivré en application de 
l'article 415 du Code de commerce. 

Monaco, le 24 octobre2002. 

Le Greffier en chef, 
• B. BARDY. 

EXTRAIT 

Par jugement en date de ce jour, le Tribunal de 
Première Instance a, avec toutes conséquences de 
droit, 

Constaté la cessation des paienlentS de Joseph 
VICIDOMINI, ayant exploité commerce sous l'en- 
seigne 	BORSAL1NO", 4, boulevard des Moulins 
à Monaco et en a fixé provisoirement la date au 
cr février 2002, 

Nommé Mlle Amie-Véronique BITAR-CillANEM, 
Juge au siège, en qualité de Juge-Commissaire 

Désigné M. Christian BOISSON, Expert-Comptable, 
en qualité de syndic 

Prononcé la liquidation des biens de ce débiteur ; 

Pour extrait conforme délivré en application de 
l'article 415 du Code. de commerce. 

Monaco, le 24 octobre 2002, 

Le Greffier en chef, 
B. BARDY. 

EXTRAIT 

Par ordonnance en date de ce jour, Mlle Anne-
Véronique BITAR-GIIANEM, Juge-C'ommissaire -de 
la liquidation des biens de Giovanni SPICA,- a 
prorogé. jusqu'au 20 octobre 2003 le délai imparti au 
syndic Jean-Paul SAMBA, pour procéder à la -vérifi-
cation des créances de la liquidation &s. biens- préci-
tée. 

Monaco, le 2-5 octobre 2002. 

Le Greffier en chef, 
B. BARD V. 

Etude de Me. Henry REY 

Notaire 
2. Ùe Colonel Bellando de Castro - Monaco 

•••■•••■■......M1,  

RENOUVELLEMENT DE GERANCE. LIBRE 

Deuxième Insertion 

Aux termes d'un acte reçu les 13 et 14 juin 2002, par 
le notaire soussigné, la "S.C.S. LEFEBVRE-
DESPAUX ET CIE", avec siège Palais de la Scala, à 
Monte-Carlo, et la "S.N.C. DESSY & Cie", avec siège 
à la morne adresse, ont: renouvelé, pour une période 
de trois années, à compter du ler juillet 2002, la 
gérance libre concernant le fonds de commerce de 



Signé : H. RE`. 

"DOTTA IMMOBILIER SAM." 

APPORT DE FONDS DE COMMERCE 

Deuxième Insertion 

Aux ternies des Assemblées Générales 
Extraordinaires des 15 décembre 2001 et 18 octobre 2002 
de la société anonyme monégasque dénommée 

Première insertioit 

Aux termes d'un acte reçu en double minute par 
Me CROVETTO-AQUILINA et le notaire soussi-
gné, le 28 octobre 2002, Mme Thérèse ARROBIO, 
née GIROLDI, demeurant 9, rue Baron de Sainte 
Suzanne. à Monaco, a cédé à M. Gregory ROUGAI-
GNON, domicilié 6, lacets Saint Léon, à Monaco, le 
fonds de commerce d'articles de bonneterie, de 
cenfection et de lingerie, exploité 22 bis, rue Grimaldi, 
à Monaco, connu sous le nom de "DOMINIQUE". 

Oppositions, s'il y a heu, en l'étude du notaire sous-
signé, dans les dix jours de la deuxième insertion. 

Monaco, le ler novembre 2002. 

Signé : H. REY. 

Etude de Me Henry REY 
Notaire 

2, rue Colonel Bellanclo de Castro - Monaco 
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siutd-bar, etc:, de-nommé "SCA.LA GREEN (Vit PE"-, 
exploité Palais de la Scala à Monte-Carlo.. 	. 

Il a été prévu un cautionnement de 30,489,80 €. 

Monaco, le ler novembre 2002. 

Signé H. R :Y; 

Etude de Me Henry REY 

Notaire 
2. re.:.; Colonel Bellando de C7astrO.- Monaco 

RESILIATION DE DROITS LOCATIFS 

Deuxième Insertion 

Aux termes d'un acte reçu par le notaire soussigné, 
le 15 octobre 2002. le DOMAINE PRIVE. DE 
L'ETAT a résilié au profit de -Mme Marguerite 
TRONIK, née VIMARD, domiciliée 1, rue Suffren 
Reymond, à Monaco, re bail lui profitant relativement 
à des locaux commerciaux dépendant d'un -immeuble 
sis 5. rue de Minos  à Monaco, consistant en un maga-
sin au rez-de-chaussée, un arrière-magasin et un W.C. 
au même rez-de-chaussée - et une cave. 

Oppositions,-  s'il y a lieu, au domicile de 
Mme TRONIK, dans les dix jours de la présente 
.tien. 

Monaco, le novembre 2002.  

"DOITA IMMOBILIER S.A.M.", au capital de 
200.10) Euros et siège social 5 bis, avenue Princesse 
Alice, à Monte-Carlo, dont k procès-verbal a été déposé 
aux minutes de Me REY, le 18 octobre me. 

M. Michel DOUA, Président de société, domi-
cilié 13, boulevard de Suisse, à Monte-Carlo, a fait 
apport à ladite Société du fonds dc commerce exploité 
sous l'enseigne "DOTTA IMMOBILER", 5 bis, 
avenue Princesse Alice à Monte-Carlo 

2') MM, Michel DOUA, susnommé et Pierre 
DarrA, administrateur de société, domicilié même 
adresse, ont fait apport à ladite société du fonds de 
commerce exploité en indivision sous l'enseigne 
"BREMOND DOITA IMMPHILIER", 5 bis. avenue 
Princesse Alice à Monte-Carlo. 

Oppositions, s'il y a lieu, au siège du fonds dans les 
dix jours de la présente insertion. 

Monaco. le ler novembre 2002. 

Signé : H. REY. 

Etude de Me Henry REY 

Notaire 
2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco 

CESSION DE FONDS DE COMMERCE 
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Etude Me Henry REY 

Notaire 
2, rue f.'olonel Bellando de Castro --- Monaco 

"MONACO BUSINESS 
SOLUTIONS SA M." 

en abrégé 	 S.A.M." 
(Société Anonyme Monégasque) 

Publication prescrite par l'ordonnance-loi n' 340 du 
J.:1 mars 1942 et par l'article 3 de l'Arrêté de S.E.M._• le 
Ministre d'Étai de la Principauté.  de Monaco; en date 
du• 19 septembre 2002. 

I. 	Aux ternies d'un -ete reçu, en brevet, le. 
25 juin 2002 . par Me H. REY, notaire à - fvfonaco, il a été 
établi. ainsi qu'il suit, les • statuts d'une société 
anonyme monégasque. 

STATUTS 

TITRE I 

FORME - DENOMINATION 
SJEGE OMET DUREE 

ARTICLE PREMIER. 

Forme - Dénomination 

Il est formé, entre les propriétaires des actions ci-
après créées et de celles qui pourront l'être par la 
suite, une société anonyme monégasque qui sera régie 
par les lois de la Principauté de Monaco et les présents 
statuts. 

Cette société prend la dénomination de 
"MONACO BUSINESS SOLUTIONS S.A.M." 
abrégé "M.B.S. 

ART. 2. 

Siège 

Le siège de la société est fixé à Monaco. 

Il pourra être transféré en tout endroit de la 
Principauté sur simple décision du Conseil 
d'Administration, après agrément du nouveau siège 
par le Gouvernement Princier. 

ART, 3. 

Objet 

La société a pour objet en Principauté de Monaco, 
en.  France ou à l'étranger, pour son compte ou pour le 
compte de tiers, directement ou en participation : 

La revente de tout type. de micro-ordinateurs. la 
vente en gros, au détail et par correspondance de tous 
matériels, périphériques. l'import-export  de. tout 
matériel électronique et pour la micro-inforinatique, 
la location de matériel micro-informatique, la répara 
(ion, l'entretien, la maintenance sur site ou à distance, 
le service après-vente et d'une manière générale, 
l'achativente de tout matériel électronique permettant 
l'éqrlipement pour le traitement de l'information, 

La conception, k développement, ta commerciali-
sation, la formation, location de logiciels informa-
tiques, de cédéroms. d'ordinateurs, d'imprimantes et 
généralement de tout matériel informatique. 

La réalisation, la commercialisation, la  mise en 
place et l'adininistraticn de concepts pouvant inclure 
tout matériel informatique et/ou Matériel .électro-
nique permettant des- communications et liaisons de 
type internet, intranet ou extranet à travers les diffé-
rents réseaux existants ou à venir ainsi que la création 
de toutes bases de domiées. • • 

L'audit et la fourniture de solutions de sécurité de 
tout type de réseaux par la mise en place et l'adminis-
tration de procédés existants. 

La création, la gestion, la vente et la location de 
tous serveurs de réseaux. locaux, nationaux et interna-
tionaux, ainsi que la fourniture d'accès à ceux-ci. La 
réalisation, la commercialisation et le traitement de 
l'information de tous services exploitant le système de 
communication internationale "Internet" et "World 
Wide Web" ; .'installation et la formation de réseaux 
de communication. La création, la gestion, l'héberge-
ment et la vente d'applications informatiques et de 
sites "WEB". 

Et, généralement toutes les opérations financières, 
commerciales, industrielles, mobilières et immobi-
lières pouvant se:rapporter directement à l'objet social 
ci-dessus. 

ART. 4. 

Durée 

La durée de la société est fixée à quatre-vingt-dix-
neuf années. 
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TITRE II 
A ['PORTS - PONDS SOCIAL - ACTIONS 

ART. i. 

I. Apports en nature 

L'apporteur tait apport, par les présentes, à la 
Société- SOIS  les garanties ordinaires et de droit en 
pareille matière, d'un fonds de .commerce de construc-
teur et revendeur de micro-ordinateurs, vente en gros, 
au détail et par correspondance de -tous matériels, 
périphériques, logiciels pour la micro4aformatique, 
import-export de tout matériel électronique et pour la 
micro-informatique, location de matériel informa-
tique, formation et cours surtout logiciel, réparations, 
entretien, maintenance, service après-vente, d'une 
manière générale, achat et vente de tout matériel élec-
tronique. 

Qu'elle exploite et fait valoir dans des locaux sis au 
numéro 41, avenue Hector Otto, à Monaco, en vertu 
d'un accusé. de réception gouvernemental en date du 
2 décembre 1994 modifie par un accusé de réception 
gouvernemental du 14 juin 1996. 

Ledit fonds ayant fait l'objet d'une inscription au 
Répertoire du Commerce et de l'Industrie de la 
Principauté de Monaco sous le numéro 94 P 05711, 
comprenant 

11 Le nom commercial ou enseigne "IUT 
COMPUTER-  ; 

2°) La clientèle et l'achalandage y attachés ; 

3°) Les objets mobiliers et le matériel généralement 
quelconque servant à son exploitation ; 

4°) et le droit, pour le temps qui reste à courir, aux 
baux des locaux dans lesquels le fonds est exploité, 
consistant 

a) en un local commercial dénommé "G", portant 
le numéro de lot 468, sis au rez-cle-chaussee et deux 
parkings sis respectivement au niveau. R- I et R - 2 de 
l'imineuble dénommé "LE PATIO PALACE", 41, 
avenue. Hector Otto, à Monaco. 

Ledit bail consenti par la "SOCIETE CIVILE 
IMMOBILIERE ADE" ayant son siège social 41, 
avenue itedor Otto à Monaco, à "X.IT COMPU-
TER" représentée- par Mme ARNOUX, apporteur, 
aux ternies d'un acte sous signatures privées, eredate'à 
Monaco du.  29 décembre 1999, enregistré à Monaco 
sous le numéro 75644). le 13 janvier 2000, Folio 8, Case 
14, pour une durée de trois, six ou neuf années consé-
cutives et entières, à compter du ler janvier 20,00, pour 
l'exploitation de tous fonds de commerces ayant fait 
l'objet d'une autorisation administrative nécessaire, 
sous diverses charges et conditions générales et parti-
culières -énoncées au contrat, ritoyennanteun loyer:  

annuel de QUATORZE MILLE TROIS CENT 
QUARANTE., CINQ EUROS QUARANTE ((NO 
('INTIMES (14.345,45 €), outre les charges. payable 
par trimestres civils anticipés, indexé sur 	du 
coût de la construction publié par l'I.N.S.E.E.. et porté 
actuellement à la somme (le Q1JINZE MILLE DEUX 
CENT IRE zE EUROS SOI X ANTE 11U IT 
CENT1ME,S (1.5.213,(8 €) 

b) en un local commercial, dénommé "Q", portant 
le numéro de lot 626, sis au rez-de-chaussée de l'im-
meuble dénommé "LE PATIO PALACE", 41, 
avenue Hector Otto à Monaco. 

Ledit bail consenti par la "SOC' FIE CIVILE 
IMMOBILIER!: SCUDO" ayant son siège social 41, 
avenue Hector Otto à Monaco, à "FUT COMPU-
TER" représentée Mme ARNOUX, apporteur, aux 
termes d'un acte sous signatures privées, en date 
Monaco du lu mars 2000, enregistré à Monaco sous le 
numéro 76310, le 7 mars 2000., Folio 42, Case 8, pour 
une durée de trois, six ou neuf années consécutives et 
entières, à compter du ler janvier 2000, pour l'exploi-
tation de tous fonds de commerces ayant fait l'objet 
d'une autorisation administrative nécessaire, sous 
diverses charges et conditions générales et particu-
lières énoncées au contrat, moyennant un loyer 
annuel de SIX MILLE CINQ CENT VINGT NEUF 
EUROS HUIT CENTIMES (6.529,08 €), outre les 
charges, payable par trimestres civils anticipés, indexé 
sur l'indice du coût de la construction publié par 
I'LN,S.E.E. et porté actuellement à la somme. de SIX 
MILLE NEUF CENT VINGT QUATRE EUROS 
VINGT QUATRE CENTIMES (6.924,24 €) ; 

c) en un local commercial dénorrime "0—, portant 
le numéro de lot 627, sis an rez-de-chaussée dudit 
immeuble "LE PATIO PALACE', 41, avenue 
Hector Otto, à Monaco. 

Ledit bail consenti par la "SOCIETE CIVILE .  
IMMOBILIERE BRUNA MC" ayant son siège 
social 2, boUlevard du Jardin Exotique a Monaco. , à 
"KIT COMPUTER" représentée par sa gérante 
Mme ARNOUX, apporteur, aux termes d'un acte 
sous signatures privées, en date à Monaco du 
29 décembre 1999, enregistré à .Monaco sous lé 
numéro 75638, le 13 janvier 2000, Folio 8, Case 12, 
pour une durée de trois, six ou neuf. années consécu 
tives et entières, à compter du ler janvier 2000, pour 
l'exploitation de tous fonds de commerces ayant fait 
l'objet d'une autorisation administrative nécessaire, 
sous diverses charges et conditions générales et parti-
culières énoncées au contrat, Moyennant. un loyer 
annuel dé SEPT MILLE CINQ CENT QUARANTE 
HUIT EUROS': CINQ CENTIMES (7.548,05 €), 
cintre les chargés, payable par trimestres civils antici 
pés, indeXé sur l'indice du coût de la construction 
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publié par l'I.N.S.E.E. et porté actuellement à la 
somme de HUIT MILLE: QUATRE EUROS 
QUATRE, VINGT Hun' cENTImes (8.00488 €). 

Précision donnée que les lots 626 et 627 provien-
nent de la subdivision de l'ancien lot 478. 

Observation étant ici faite que les différents 
bailleurs ci-dessus visés, ne voient aucun obstacle au 
changement de • forme juridique de "K JT 
COMPUTER" à condition que 

l'objet social soit conforme à icelui- annexé à la 
lettre ci-après visée ; 

— que Mme ARNOUX sOit actionnaire majoritaire 
de ladite société, 

ainsi qu'il résulte d'une lettre en date du 29 mai 
2002 dont l'original demeurera ci-jointe et annexée 
après mention. 

Tel que ledit fonds de commerce existe, s'étend, se 
poursuit et comporte avec toutes ses aisances et 
dépendances, sans exception ni réserve, et tel, au 
surplus, qu'il est évalué à la somme de CENT 
QUARANTE MILLE EUROS (140.000 f). 

IL Origine de Propriété 

Le fonds de commerce. ci-dessus apporté, appar-
tient à l'apporteur, pour l'avoir créé en vertu d'un 
accusé de réception gouvernemental en date du 
2 décembre 1994 modifié par un accusé de réception 
gouvernemental du 14 juin 1996. 

III. Charges et conditions de l'apport 

Cet apport est effectué par l'apporteur sous les 
garanties ordinaires de fait et de droit, net de' tout 
passif et, en outre sous les conditions suivantes 

a) La société aura la propriété et la jouissance du 
fonds de commerce sus-désigné et apporté, à partir du 
jour de sa constitution définitive. 

h) Elle prendra le fonds de commerce dans l'état où 
il se trouvera lors de I` entrée en jouissance, sans 
pouvoir exercer aucun recours contre l'apporteur 
pour• quelque cause ou motif que ce soit, notamment, 
mauvais état ou usure du matériel. 

e) Elle sera subrogée dans tous les droits et obliga-
.tions résultant des baux susmentionnés des locaux 
dans. lesquels le fonds est exploité ; elle acquittera les 
loyers et les in, t;mentations éventuelles de la manière 
et aux époqueeonvenues. 

d) Elle acquittera, à compter du jour de sa constitu-
tion définitive. tous idipôts, taxes, et généralement, 
toutes les charges quelconques;  Ordinaires ou extraor-
dinaires, qui peuvent ou pourront grever le fonds. 

Elle continuera les polices d'assurances contre l'in-
cendie, le bris des glaces et autres risques, les abonne-
ments à l'eau, au gaz, au téléphone, à l'électricité, les 
abonnements. relatifs aux extincteurs contre l'incen-
die, acquittera toutes les primes et cotisations qui 
pourraient être dues de ce fait, le tout à ses risques et 
périls, de telle' sorte que l'apporteur -  ne soit jamais 
inquiété ni recherché à ce sujet. 

e) Elle devra, à compter de la même. époque, exécu-
ter tous - traités et conventions relatifs à l'explOitation 
du fonds de commerce et sera subrogée dans tous. les 
droits et obligations en résultant, à ses risques et 
périls, sans recours contre l'apporteur. 

f) Elle devra continuer les contre. de travail.  
actuellement en cours et n'ayant pas fait L'objet d'une 
résiliation. par l'apporteur 

Elle acquittera, à compter de rentrée en jouissance, 
tous les salaires, défraiements, indemnités, cotisations 
diverses, afférents à ces contrats de travail. 

g) Elle devra également se conformer à toutes les 
lois et à tous décrets, règlements. arrêtés et usages 
concernant l'exploitation du fonds de commerce 
apporté et faire son affaire personnelle de toutes les 
autorisations qui pourraient être ou devenir néces-
saires, le tout a ses risques et périls. 

h) Enfin, l'apporteur, pour le ras où il existerait sur 
le fonds de commerce apporté des inscriptions de 
créanciers nantis, devra justifier de, la mainlevée 
desdites inscriptions et du paiement des créanciers 
éventuels dans un délai d'un moisa partir de la notifi-
cation qui en serait faite à son domicile. 

IV. Apports en numéraire 

En outre, il sera apporté en numéraire, la somme de 
DIX MILLE EUROS (10.000 €) à libérer intégrale-
ment à la souscription. 

V. Récapitulation des apports 

L'ensemble des apports effectués à la société 
s'élève a la somme de CENT CINQUANTE MILLE 
EUROS, représentant ; 

gaueteÀàkaa,--'aske* 
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rapport en nature évalué à 
CENT QUARANTE MILÀ.,E 

	

EU ROS, ci 	  '1410.0(X) 

et les apports en-  numéraire, pour un 
montant total de DIX MILLE 

	

CUROS, ci 
	

10.000 

• Total égal au montant. du capital social, 
soit. CENT CINQUANTE MILLE. - 

	

EUROS. ci • 	  15(000 € 

VI. Capital social 

Le capital social est fixé à la somme de CENT 
CINQUANTE MILLE EUROS (150.000 f). 

Il est divisé en TROIS CENTS actions de CINQ 
CENTS EUROS chacune de valeur initiale. numérotées 
de UN à TROIS CENTS, toutes de même catégorie et à 
libérer intégralement lors de la constitution de la société. 

Les actions numérotées de UN à DEUX CENT 
QUATRE VINGT 	seront 	attribuées 	à 
Mme ARNOUX, en rémunération de son apport en 
nature ci-dessus. 

Les actions numérotées de DEUX CENT QUATRE 
VINGT UN à TROIS CENTS représenteront les 
apports en numéraire. 

• Modifications du capital social 

a) Augmentation du capital social 

. L'Assemblée-  Générale Extraordinaire est seule 
compétente pour décider une augmentation de capital. 

Le capital existant doit être intégralement libéré 
avant tcute augmentation de capital en numéraire. Il 
peut être procédé à une augmentation de capital en 
nature alors même que le capital existant n'est pas 
intégralement libéré. 

Les actionnaires ont, proportionnellement au 
montant de leurs actions, un droit de préférence irré-
ductible à la sousc-iption des actions de numéraire 
émises pour réaliser une augmentation de capital, Ce 
droit est négociable pendant le délai de souscription 
s'il provient d'une action elle-même négociable. 

L'Assemblée Générale Extraordinaire qui décide 
de l'augmentation de capital peut supprimer ce droit 
préférentiel de souscription. 

Les attributaires éventuels du droit de souscrire des 
actions nouvelles ne peuvent prendre part au vote 
supprimant en leur faveur le droit préférentiel de 
souscription. La majorité requise par cette décision est 
calculée  après déduction des actions possédées - par 
lesdits attributaires. 

Les actionnaires peuvent également renoncer indi-
viduellement à leur droit préférentiel de souscription, 

b ) Réduction dei capital social 

L'Assemblée Générale Extraordinaire des action-
naires peut aussi décider la réduction du capital social 
notamment pour cause de pertes, le tout dans les 
limites et sous les réserves prévues par la loi. En aucun 
cas, la réduction de capital ne peut porter atteinte à 
l'égalité entre actionnaires. 

ART. 6. 
Forme et transmission des actions 

Les actions sont obligatoirement nominatives. 

Elles doivent être créées matériellement dans les 
trois mois de la constitution définitive de la société. 

Les titres provisoires -ou. définitifs d'açtions sont 
extraits d'un registre à souches, numérotés, frappés du 
timbre de la société et munis de la signature de deux 
administrateurs, l'une de ces deux signatures pouvant 
être imprimée ou apposée: au moyen d'une griffe. 
Outre l'immatricule, ils Mentionnent le nombre d'ac-
tions qu'ils représ,,mtent. 

La propriété des actions nominatives est établie par-
une inscription sur les registres de la société, 

Leur transmission s'opère en vertu d'un transfert 
inscrit sur lesdits registres. 

Ce transfert est signé par le cédant et le cession-
naire ou leur mandataire. 

La société peut exiger que la signature des parties 
soit certifiée par un Officier Public. 

Aie. 7. 
Droits et obligations attachés aux actions 

La possession d'une action emporte, de plein droit, 
adhésion aux statuts de la société et soumission aux 
dédsions régulières du Conseil d'Administration et 
des Assemblées Générales. Les droits et obligations 
attachés à l'action suivent le titre dans quelque main 
qu'il passe. 
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Chaque action donne droit à une part proportion 
nulle? dans la propriété de l'actif social et elle participe 
aux bénéfices sociaux dans la proportion indiquée ci-
après. 

Les actions sont indivisibles et la société ne recon-
naît qu'un seul propriétaire pour chaque action. 

Tous les copropriétaires indivis d'une action, ou 
tous les ayants droit à n'importe quel-- titre, même 
usufruitiers et nus-propriétaires, sont tenus-de se Pare 
représenter auprès de la société par une seule et 
même personne. 

Les représentants ou créanciers d'un actionnaire ne 
peuvent, sous aucun prétexte, provoquer l'apposition 
des scellés sut les biens et valeurs de la société, ni en 
demander le partage ou la licitation. Ils sont tenus de 
s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux délibéra-
tions de l'Assemblée Générale. 

TITRE 
CONSEIL D'ADAON1STRATiON 

ART. 8. 
Composition 

La société est administrée par un Conseil composé 
de deux membres au moins et six au plus, pris parmi 
les actionnaires et nommés par l'Assemblée. Générale 
Ordinaire, 

ART. 9. 
Actions de garantie 

Les administrateurs doivent être propriétaires 
chacun d'une action. 

ART. 10. 
Durée des fonctions 

La durée des fonctions des administrateurs est fixée 
par l'Assemblée Générale qui procède à leur nomina-
tion ; cette durée est au maximum de six années, 
chaque année s'entendant de la période courue entre 
deux Assemblées Générales Ordinaires annuelles 
consécutives. Les fonctions des Administrateurs 
prenant automatiquement fin, au plus tard à l'expira-
tion d'un délai de six mois de la clôture du dernier 
exercice si l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle 
n'a pas été tenue à cette date. 

Tout membre sortant est rééligible. 

Si un ou plusieurs sièges d'administrateurs devien-
nent vacants entre deux Assemblées Générales, par 
.suite de décès ou de démission, k Conseil 
d'Administration peut procéder à une ou à des 
n ations titre provisoire. 

Les nominations d'administrateurs faites par le-
Conseil d'Administration sont soumises à la ratiticJ.ion 
de la plus prochaine Assemblée Générale Ordinaire. 

A défaut de ratification, les délibérations-  prises et 
les actes accomplis antérieurement n'en demeurent 
pas moins valables. 	. 

ART. 11. 
Pouvoirs 

4 

Le -Conseil d'Administration aura les pouvoir; les 
plueeendus, sans limitation ni réserve. pour agir au 
nom de la société et faire toutes les- opérations rela-
tives à son objet. 

Le Conseil peut déléguer les pouvoirs qu'il jugera 
convenables à un ou plusieurs de ses membres ou à un 
Ou - plusieurs directeurs,. associés ou non, Our-  l'adrni- -  
nistration courante de la société et pour l'exécution 
des décisions du Conseil d'Administration. 

Tons les actes engageant la société, autorisés par le 
Conseil, ainsi que le retrait des fonds et valeurs, les 
mandats sur les banquiers, débiteurs et dépositaires, et 
les souscriptions, avals, acceptations, endos ou acquits 
d'effets de commerce, doivent porter la signature de 
deux administrateurs, dont celle dû Président du 
Conseil d'Administration, à moins d'une délégation 
de pouvoirs par le Conseil d'Administration à un 
administrateur, un directeur ou tout autre mandataire. 

ART. 12. 

Délibérations du Conseil 

Le Conseil se réunit au siège social sur convocation 
de son Président ou de deux administrateurs aussi 
souvent que l'intérêt de la société l'exige. 

Les convocations sont faites au moyen d'une lettre 
remise contre émargement ou adressée sous ferme 
recommandée à chacun des administrateurs, huit jours 
avant la réunion et mentionnant l'ordre du jour de 
celle-ci. 

Toutefois, le Conseil peut se réunir sur convocation 
verbale et l'ordre du jour peut n'être fixé que lots de 
la réunion, si tous les administrateurs en exercice sont 
présents .à cette réunion. 

La validité des délibérations est su 
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a) sur convocation verbale à la présence affective 
de la totalité des administrateurs. 

h) sur convocation écrite à .1a présence ou représen-
tation de plus de la moitié des administrateurs sans • 
que k nombre des administrateurs présents puisse 
jamais être inférieur à deux. 

. Tout administrateur peut donner pouvoir l'un de 
ses collègues de le représenter â_sune séance du 
Conseil mais chaque administrateur ne peut représen 
ter qu'un seul de ses collègues. 

Les délibérations sont prises à la majorité des voix 
des membres présents ou représentés, chaque admi-
nistrateur présent disposant d'une voix et au plus de 
celle d'un seul de ses collègues. En cas de partage, la 
voix du Président est prépondérante. 

Les délibérations sont constatées par des procès-
verbaux, inscrits sur un registre spécial et signés par 
les administrateurs. 

Les copies ou extraits de ces prOcès-verbaux sont 
certifiés par deux administrateurs ou un administra-
teu r-délégué. 

TITRE IV 

COMMISSAIRES AUX COMPTES 

ART, 13. 

L'As-semblée Générale nomme deux Commissaires 
aux Comptes, conformément à la loi te 408 du 
20 janvier 1945. 

TITRE V 

ASSEMELEES GENERALES 

ART. 14. 
Convocation 

Les Assemblées Générales sont convoquées par le 
Conseil d'Administration ou à défaut, par les 
Commissaires aux Comptes. 

Le Conseil d'Administration est tenu de convoquer 
extraordinairement l'Assemblée Générale dans le 
mois de la demande qui lui en est faite par des action-,  
naires représentant au moins un dixième du capital 
social. 

Les convocations sont faites par insertion dans k 
"Journal de Monaco" ou par lettre recommandée avec 
avis de réception, quinze jours au moins avant la tenue 
de l'Assemblée. 

Toutefois, dans k cas où toutes les actiOns sont 
représentées, et sauf dispositions impératives de la loi, 
toutes Assemblées Générales peuvent avoir lieu sans 
convocation préalable. 

ART. 15. 
I'ron's- verbaux 

Regietre des délibérations - 

• Les décisions des Assemblées sont constatées par 
des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial et. 
signes par les membres du bureau. 

Une feuille de présence mentionnant les nom et 
domicile de chacun des actionnaires et le nombre d'ac-
tions dont il est titulaire, émargée par l'actionnaire ou 
son représentant et certifiée par le bureau de 
l'Assemblée est annexée au procès-verbal, 

Elle doit être communiquée à tout actionnaire requé-
rant. 

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux sont 
certifiés par deux 'administrateurs, ou un administra-
teur-délégué. 

ART. 16. 
Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire 

L'Assemblée Générale Ordinaire est réunie au 
moins une fois l'an, dans les six mois de la clôture de 
l'exercice social. pour statuer sur les comptes de 
l'exercice. Elle entend et examine les rapports du 
Conseil d'Administration sur les affaires sociales et 
des Commissaires aux Comptes sur la situation de la 
société, sur le bilan et sur les comptes présentés par les 
administrateurs. Elle discute et s'il y a lieu, approuve 
les comPtes ; elle fixe, sur la proposition du Conseil, k 
montant du dividende à distribuer. 

Elle nomme ou révoque les Administrateurs et les 
Commissaires aux Comptes. Elle confère au Conseil 
d'Administration les autorisations nécessaires et délis 
bère sur toutes les propositions portées à l'ordre du 
jour qui ne sont pas de la compétence de l'Assemblée 
Générale Extraordinaire. 

Ya 



Sur les bénéfices nets de chaque exercice, diminués, 
le cas échéant, des pertes antérieures, il est tout 
d'abord prélevé cinq pour cent (5 %) au moins pour 
constituer le fonds de réserve ordinaire ; ce prélève 
ment cesse d'être obligatoire lorsque le tonds de 
réserve atteint le dixième du capital social ; il reprend 
son cours lorsque, pour une cause quelconque, la 
réserve ordinaire est descendue au-dessous de ce 
dixième. 

Le solde est à la disposition de l'Assemblée 
Générale, laquelle, sur la proposition du Conseil 
d'Administration, pourra l'affecter, soit a l'attribution 
d'un tantième aux administrateurs, d'un dividende 
aux actions, soit à la constitution d'un ou de plusieurs 
fonds de réserves extraordinaires, généraux ou 
spéciaux; dont elle règle Paffectation ou l'emploi, soit 
le reporter à nouveau en totalité ou en partie. 

Dissolution - Liquidation 

A l'expiration de la société ou en cas de dissolution 
anticipée, l'Assemblée Générale règle, sur la proposi-
tion du Conseil d'Administration, le mode de liquida-
tion et nomme un ou plusieurs liquidateurs dont elle 
détermine les pouvoirs. 

La nomination des liquidateurs met fin aux fonc-
tions des administrateurs, mais la société conserve sa 
personnalité durant tout le cours de la liquidation. 

Spécialement; l'Assemblée Générale régulièrement 
constituée conserve, pendant la liquidation, les mêmes 
attributions que durant le cours de la société et elle 
cônfère notamment aux liquidateurs tous pouvoirs 
spéciaux, approuve les comptes de la liquidatiOn et 
donne quitus aux liquidateurs. Elle est présidée paries 
liquidateurs ; en cas d'absence du ou des liquidateurs, 
elle élit elle-même son Président. 
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I ;Assemblée Gértérale Extraordinaire se prononce 
sur toutes modifications statutaires. 

1,es décisions de l'Assemblée Générale prises 
conformément à la loi et aux statuts obligent tous les 
actionnaires même absents, dissidents ou incapables. 

Attr. 17, 

Composition, tenue et pouvoirs des Assemblées 

il n'est pas dérogé au droit commun pour toutes 
autres questions touchant la composition, la tenue et 
les pouvoirs des Assemblées, non déterminées par les 
dispositions ci-dessus. 

ART. 18. 
Année sociale 

L'année sociale commence le. 1.0 janvier et finit le 
31 décembre. 

Par exception, le premier exercice comprendra la 
période écoulée du jour de la constitution définitive 
de la société jusqu'au 31 décembre-2003. 

ART. 19. 
Affectation des résultats 

Les produits nets de chaque exercice, déduction faite 
des frais généraux et autres charges de la société, y 
compris tous amortissements et provisions, constituent 
les bénéfices nets ou les pertes nettes de l'exercice. 

Ii.yedimmeyely. 

L'Assemblée Générale Ordinaire u pouvoir, à tout 
moment, de procéder à une distribution de dividendes 
par prélèvement sur les réserves ou sur le report à 
nouveau à condition que le fonds social soit au moins 
égal au capital social. 

Hors le cas de réduction du capital, aucune distribu-
tion ne peut être faite aux actionnaires lorsque le fonds 
social est ou deviendrait, à la suite de celle-ci, inférieur au 
montant du capital augmenté de la réserve statutaire.-  

La perte, s'il en existe, est après l'approbation des 
comptes par l'Assemblée Générale, inscrite à un 
compte spécial pour être imputée sur les bénéfices des 
exercices ultérieurs jusqu'à extinction. 

TITRE VI 
PERTE DES TROIS/QUA R Ts DU CAPITAL 

SOCIAL 
DISSOLUTION - LIQUIDATION 

CONTESTATIONS 

ART. 20. - 

Perte des troisiquarty du capital social 

En cas de perte des trois/quarts du capital social, les 
administrateurs ou, .à défaut, les Commissaires aux 
Comptes sont tenus de provoquer la • réunion d'une 
Assemblée Générale Extraordinaire-  à l'effet de se 
prononcer sur la question de savoir •s'il y a lieu de 
dissoudre la société. 

ART. 21. 



que les présents statuts auront été approuvés et la 
société autorisée par Arrêté de S.E.M. le Ministre 
d'Etat de la Prineipauté de Monaco et le tout publié 
dans le "Journal de Monaco" ; 

et que toutes les formalités légales et administra 
tives auront été remplies. 

Pour faire publier les présents statuts et tous actes 
et procès-verbaux relatifs à ta constitution de la 
présente société, tous pouvoirs soin donnés au porteur 
d'une expédition ou d'un extrait de ces documents. 

Il Statuts de la société anonyme monégasque 
dénommée "MONACO BUSINESS SOLUTIONS 
&AM." en abrégé "M.B.S. 	au capital de 
150.000 f et avec siège social 41, avenue Hector Otto, 
à Monaco, reçus, en brevet, par k notaire soussigné, le 

juin 2002, et déposés au rang de ses minutes par 
acte en date du 3 octobre 2002 ; 

2°) Déclaration de souscription et de versement de 
capital faite par la fondatrice, suivant acte reçu, en 
minute, parlé notaire soussigné, le 3 octobre 2002 ; 

3°) Délibération de la Première Assemblée 
Générale Constitutive tenue le 3 octobre 2002 et 
déposée avec les pièces annexes au rang des minutes 
du notaire soussigné, par acte du même jour 
(3 octobre 2002) ; 

ART. 24. 
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Les liquidateurs ont pour mission de réaliseroneme 
à l'amiable, tout l'actif de la société et d'éteindre son 
passif. 

A Ri. 22. 

Con resraiimes 

• 

Toutes contestations qui peuvent s'élever pendant 
k cours de la société, ou dé sa liquidation, soit entre 
les actionnaires et la société, soit entre les actionnaires 
eux-mêmes, au sujet des affaires sociales, sont jugées 
conformément à la loi et soumises à la juridiction des 
Tribunaux compétents de la Principauté de Monaco. 

A cet effet, en cas de contestation, tout actionnaire 
doit faire élection de domicile. à Monaco.et toutes assi-
gnations et .significations sont régulièrement délivrées 

ce domicile. 

Pour k cas, toutefois, où Factionnaire aurait dénis 
de faire élection de domicile en Principauté, les assi-
gnations et significations seront valablement faites au 
Parquet de M. le Procureur Général près la Cour 
d'Appel de Monaco. 

- TITRE VII 

ART. 23. 

Constitution' définitive de la société 

La présente société ne sera définitivement consti-
tuée qu'après : 

Etude de Me Henry REY 

Notaire 
2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco 

"MONACO BUSINESS 
SOLUTIONS S.A.M." 

tu abrégé "M.B.S. SA M." 
(Société Anonyme Monégasque) 

Confon-aément aux dispositions de l'ordonnance-
loi n' 340 sur les sociétés par actions, il est donné avis 
que les expéditions des actes ci-après : 

Ladite société a été autorisée et ses statuts ont 
été approuvés par "Arrêtéde S.E.M. le Ministre d'Etat 
de la Principauté de Monaco, en date du 19 septembre 
2(X)2. 

- Le brevet original desdits statuts portant 
mention de leur approbation ainsi qu'une Ampliation 
dudit arrêté ministériel d'autorisation, ont été déposés, 
au rang des minutes de Me REY, notaire. susnommé, 
par acte du 3 octobre 2002. 

Monaco, le I er novembre 2002. 

La Fondatrice. 



IV. - La déclaration de souscription et de versement 
d'augmentation de capital a été effectuée par le 
Conseil d'Administration suivant acte reçu par Me 
REY, 	 le 
23 octobre 2002. 

Vendredi e'‘ef novembre 2002 
	

JOURNAL, DE MONACO 
	

1769 

4') Délibération de la Deuxième Assemblée 
Générale Constitutive tenue le 24 octobre:.. 2002 et 
déposée avec les pièces annexes au rang 	minutes 
Ou notaire soussigné, par acte du même jour 
(24 octobre 2002) 

ont été déposées le 31 octobre 2002 au Greffe 
Général de la Cour d'Appel et des Tribunaux de la 
Principauté de Monaco, 

Monaco. le ler SlOvembre 2002. 

Signé : H. REv, 

Etude de Me Henry REY 
Notaire 

, 2, rue Colonel Hellando de Castro - Monaco 

"MONACO BUSINESS 
SOLUTIONS S.A.M." 

en abrégé "IVI„B.S. S.A.M." 
(Société Anonyme Monégasque) 

APPORT DE FONDS DE COMMERCE 

Première Insertion 

Oppositions, s'il y a lieu, au siège du fonds dans les 
dix jours de la deuxième insertion. 

Monaco, le ler novembre 2(X)2. 

Signé : H. REY. 

Etude de Me Henry REY 
Notaire 

2, rue Colonel l3ellando de Castro - Monaco 

"ART MONACO 9/ 

(Société Anonyme. Monégasque) 

REI)UCEION DE CAPITAL 
AUGMENTATION DE CAPITAL 
MODIFICATION AUX STATUTS 

1. - Aux termes d'une Assemblée Générale 
Extraordinaire du 28 février 2002, les actionnaires de 
la société anonyme "ART MONACO", ayant son 
siège 25, boulevard du Larvotto, à Monte-Carlo. ont 
décidé de réduire le capital social de 500,000 F à 
75.000€ puis de l'augmenter de 75.000 € à 153.04X) € 
par la création de 520 actions nouvelles de 150 € 
chacune et de modifier l'article 5 des statuts. 

Aux termes de l'article 5 des statuts de la société 
anonyme monégasque dénommée "MONACO 
BUSINESS SOLUTIONS S.A.M." en abrégél`M.B.S. 
S.A.M." au capital de 150.000 € et avec siège social 41, 
avenue Hector Otto, à Monaco, 

H. - Les résolutions prises par l'Assemblée susvisée, 
ont été approuvées par arrêté ministériel du 27 mai 
2002. 

HI. - Le procès-verbal de ladite Assemblée et une 
Ampliation de l'arrêté ministériel, précité, ont été 
déposés, au rang des minutes de Me REY, le 
23 octobre 2002: 

Mme Françoise ARNOUX, commerçante, domici-
liée et demeurant 41, avenue Hector Otto, à Monaco, 

a fait apport à ladite société d'un fonds de 
commerce de constructeur et revendeur de micro-
ordinateurs, vente en gros, au détail et par correspon-
dance de tout matériel, périphériques. logicielspour la 
micro-informatique, import-export de tout matériel 
électronique et pour la micro-informatique, location 
de matériel informatique, formation et cours sur tout 
logiciel, réparations, entretien, maintenance, service 
après-vente, d'une manière générale, achat et vente de 
tout matériel électronique. 

V. - L'Assemblée Générale Extraordinaire du 
23 octobre 2002 dont le procès-verbal a été déposé au 
rang des minutes de Me REY, le même jour, a 
constaté la réalisation définitive de l'augmentation de 
capital et la modification de l'article 5 des statuts qui 
devient : 
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A RTICI 5 

"Capiial social" 

"i.e capital social est fixé à la somme de CENT 
CINQUANTE TROIS MILLE EUROS divisé en 
MILLE VINGT actions de CENT CINQUANTE 
EUROS chacune de valeur nominale, numérotées dc 
1 à 1.020, toutes de même catégorie." 

VI. - Une expédition de chacun des actes précités, a 
été déposée au Greffe Général de la Cour•d'Appel et 
des Tribunaux Je Monaco, le 31 octobre 2002 . 

Monaco, le ler novembre 2002. 

Signé : H. REY. 

aide de Me  Henry RE? 
Notaire 

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco 

"MANDARIN ORIENTAL HOTEL 
GROUP S.A.M" 

(Nouvelle dénomination : 
"RAFAEL GROUP SAM.") 

(Société Anonyme Monégasque) 

MODIFICATIONS AUX STATUTS 

1. - Aux termes d'une Assemblée Générale Extraor-
dinaire du 4 juin 2002, les actionnaires de la société 
anonyme "MANDARIN ORIENTAL HOTEL 
GROUP S.A.M.", ayant son siège 7, boulevard des 
Moulins. à Monte-Carlo, ont décidé de midifier les 
articles ler (dénomination sociale) et 3 (objet social) 
qui deviennent : 

"ARTICLE ler" 

"Il est formé, entre les propriétaires des actions ci-
après créées et de celles qui pourront l'être par la 
suite, une société anonyme monégasque qui sera régie 
par les lois de la Principauté de Monaco et les présents 
statuts. 

Cette société prend la dénomination de "RAFAEL 
GROUP S.A.M.".  

. • A Pétra ngeri seulement, achat, vente, marketing. 
exploitation .(en tant que propriétaire, de gérant-tu 
en vertu de contrats de gestion -ou -de management 
divers) d'hôtels de luXe, et, à Monaco et à l'étranger, 
conseil et assiance donnés à des exploitants d'hôtels 
de luxe dans le domaine tedmique exclusivement. 

Et généralement, toutes opérations mobilières et 
immobilières se rattachant à l'objet social ci-dessus". 

11. - Les résolutions prisqs par l'Assemblée susvisée, 
ont été approuvées par arrêté ministériel du 
19 septembre 2002. 

Le procès-verbal de ladite Assemblée et une 
Ampliation de l'arrêté ministériel, précité, ont été 
déposés, au rang -des minutes de Me REY, le 
23 octobre 2002, - 

IV. - Une expédition de l'acte précité a été déposée 
au Greffe Général de la Cour d'Appel et des 
Tribunaux de Monaco, le 31 octobre 2002. 

Monaco, le ler novembre 2002. 

Signé : H. REY. 

Etude de Me Henry REY 
Notaire 

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco 

"AGEMAR S.A." 
(Société Anonyme Monégasque) 

L - Aux termes d'une Assemblée Générale 
Extraordinaire du 14 décembre 2001, les actionnaires 
de la société anonyme "AGEMAR S.A.", ayant son 
siège 7, rue du Gabian, à Monaco, ont décidé d'aug-
menter le capital social de 100.000 F a 150.000 f et de 
modifier l'article 5 des statuts. 

II. - Les résolutions prises par l'Assemblée susvisée, 
ont été approuvées par arrêté ministériel du 14 mars 
2002. 

l'ARTICLE 3" 

"La société a pour objet ; 

III. - Le procès-verbal de ladite Assemblée et une 
Ampliation de l'arrêté ministériel, précité, ont été 
déposés, au rang des minutes de W REY, le 
22 octobre 2002, 



Etude de Me Henry REY 
Notaire 

2, rue Colonel Etellando de Castro - Monaco 

"AGEMAR S.A." 
(Société Anonyme Monégasque) 

MODIFICATION AUX STATUTS 

I. - Aux termes d'une délibération prise, au siège 
social, le 2 avril 2002, les actionnaires de la société 
anonyme monégasque dénommée "AGEMAR S.A." 
réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, ont 
décidé, à l'unanimité, sous réserve des autorisations 
gouvernementales de modifier l'objet social et en 
conséquence l'article 3 des statuts qui sera désormais 
rédigé comme suit ; 

Etude de Me Henry REY 
Notaire 

2, rue Colonel Bellando de Castro Monaco 

"HERTZ MONACO S.A." 
(Société Anonyme Monégasque) 

AUGMENTATION DE CAPITAL 
MODIFICATION AUX STATUTS 

I. - Aux termes d'une Assemblée Générale 
Extraordinaire du 20 novembre 2001, les actionnaires 
de la société anonyme monégasque dénommée 
"HERTZ MONACO S,A,", ayant son siège 27,, boule-
vard Albert Ier, à Monaco, ont décidé d'augmenter le 
capital social de la somme de 100.000 F à celle de 
150.000 € et de modifier l'article 6 des statuts. 
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IV. - La déclaration de.souseription et de versement 
d'augmentation de capital a été effectuée par k 
Conseil d'Administration suivant acte reçu .par 
Me REY, le 22 octobre 2002. 

V. - L'Assemblée Générale Extraordinaire du 
22 octobre 2002 dont le procès-verbal a été déposé au 
rang des minutes de Me REY, le même jour. a 
constaté la réalisation définitive de l'augmentation de 
capital et la modification de l'article 5 des statuts qui 
devient : 

ARTICLE 5 

"Capital social" 

"Le capital social est fixé à la somme de CENT 
CINQUANTE. MILLE euros divisé en MILLE 
actions de CENT CINQUANTE euros chacune de 
valeur nominale, toutes à souscrire en numéraire et à 
libérer intégralement à la souscription.-  

VI. - Une expédition de chacun dçs actes précités. a 
été déposée au Greffe Général de la Cour d'Appel et 
des Tribunatix de Monaco, le 29 octobre 2002 . 

Monaco, le Ier novembre 2002. 

Signé : H. REY.  

"ARTICLE 3-  

"La représentation partielle ou exclusive. de chan-
tiers navals, la location, la vente, la gestion. de navires 
et bateaux, et toutes autres opérations de courtage, 
d'affrètement, d'exploitation e.t d'armement de 
navires et bateaux. 

Et, généralement, toutes eapérations mobilières et 
immobilières se rapportant à l'objet social ci-dessus", 

II. 	Les résolutions prises par l'Assemblée 
Générale Extraordinaire, susvisée, du 2 avril 2002, ont 
été approuvées et autorisées par Arrêté de S,E.M. le 
Ministre d'Etat de la Principauté de Monaco, en date 
du 4 juillet 2002, publié au "Journal de Monaco" 
feuille n' 7.555 du vendredi 12 juillet 2002. 

III.- A la suite de cette approbation, un original du 
procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire 
du 2 avril 2002, et une Ampliation de l'art-été ministé-
riel d'autorisation dû 4 juillet 2002 ont été déposés, avec 
reconnaissance d'écriture et de signatures, au rang des 
minutes du notaire soussigné, par. acte en date du 
22 octobre 2002: 

IV. - Une expédition de l'acte de dépôt. précité. du 
22 octobre 2002 a été déposée au Greffe Général de la 
Cour d'Appel et des Tribunaux de Monaco, k 
29 octobre 2002. 

Monaco, le l r novembre 2002. 

Signé : H. REY 
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es résolutions prises par l'Assemblée susvisée, 
ont été approuvées par arrêté ministériel du 14 février 
2002. 

- i..e procès-verbal de ladite Assemblée et une 
Ampliation de l'arrêté ministériel, précité. ont été 
déposés. au rang des minutes de Me REY, le 
18 octobre 2002. 

IV, - Le Conseil d'Administration a constaté le 18 
octobre 2002 la réalisation définitive de l'augmenta-
tion du capital à 15Œ000 € et la modification de l'ar-
ticle 6 des statuts qui devient : 

"ARTICLE 6".  

"Le capital social est fixé à la somme de' t'ENI' 
CINQUANTE MILLE (150.000) Euros, divisé en 
MILLE actions de CENT CINQUANTE Euros 
chacune de valeur nominale." 

V. - Une expédition de chacun des actes précités a 
été déposée au Greffe Général de la Cour d'Appel et 
des Tribunaux de Monaco, le 29 octobre 2002 . 

Monaco. le ler novembre 2002. 

Signé : 1I. REY. 

Etude de Me Henry REY 
Notaire 

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco 

SOCIÉTÉ EN COMMANDI1 	SIMPLE 

"S.C.S. MORO & Cie" 

MODIFICATION AUX STATUTS 

Aux termes d'une délibération de l'Assemblée 
Générale Extraordinaire du 21 octobre 2002, déposée 
aux minutes du notaire soussigné le 22 octobre 2002, les 
associés de la "S.C.S. MORO & Cie", au capital de 
50.060 Euros, ayant son siège 31, boulevard des Moulins, 
à Monte-Carlo, ont décidé de modifier l'article 5 des 
statuts ainsi qu'il suit : 

"ARTICLE 5 nouveau 

Raimumilk 

La raison sociale est "S.C.S. MORO & Cizerct la 
dénomination commerciale est "Yl'EMPS ET 
PA.SSIONS". 

Une expédition dudit acte- a été déposée au Greffe 
Général des Tribunaux de Monaco pour y être trait-
crite et affichée conformément à la loi, le 29 Octobre 
2002. 

Monaco, k 1 er novembre 21X12. 

Signé : H. REv. 

Etude de Me Henry REY 
Notaire 

2. rue Colonel Bellando de Castro) - Monaco 

SOCIÉTÉ EN COMMANDITE SIMPLE 

"PEILLON 8i Cie" 

CESSIONS DE DROITS SOCIAUX 
MODIFICATIONS AUX STATUTS 

Aux termes d'un acte reçu par le notaire soussigné, 
k 23 juillet 2002, il a été cédé par un associé comman-
ditaire, la totalité des droits sociaux lui appartenant 
dans le capital de la société en commandite simple 
dénommée "PEILLON & Cie", au capital de 
43.735 Euros, ayant son siège social CENTRE 
COMMERCIAL, avenue du Prince Héréditaire 
Albert, Fontvieille. à Monaco, savoir: 

-- à Mme. Geneviève PEILLON, domiciliée /, 
avenue de Saint-Roman à Monaco. associée comman-
ditée, 96 PARTS d'intérêts de 152,45 EUROS 
chacune numérotées de 31 à 126..; 

— a un premier associé commanditaire, 12 PARTS 
d'intérêts de 152,45 EUROS chacune numérotées de 
127 à 138 

et à un second associé commanditaire, 12 PARTS 
d'intérêts de 152,45 EUROS chacune numérotées de 
139 à 150. 

A la suite desdites cessions, la société continuera 
d'exister entre 

1772 



• • .;;!. Fei 

Vendredi let novenibre 2002 
e 

JOURNAL DE MONACO 1773 

- Mme Geneviève PEILLON, en qualité d'associé 
commanditée ; 

- et de deux associés commanditaires.  

RESILIATION AMIABLE DE 
GERANCE LIBRE 

Le capital social toujours fixé à la somme de 45.735 
EUROS, divisé en 300 PARTS de 152,45 EUROS 
chacune., appartient, savoir 

à concurrence de 276 PARTS numérotées de .1 à 
126 et de 151 à :3(X) à Mme Geneviève PE111,0N, 
associée commanditée ; 

-.à concurrence de 12 PARTS numérotées de 127 à 
138 au premier associé commanditaire ; 

- et à concurrence de. 12 PARTS numérotées de 139 
à 150 au second associé commanditaire, 

Une expédition dudit acte •a été déposée au Greffe 
Général des Tribunaux de. Monaco pour y être trans-
crite et affichée conformément à la loi, le 29 octobre 
2002. 

Monaco, le ler novembre 2002. 

Signé : H. REY. 

CONTRAT DE GERANCE LIBRE 

Detateme Insertion .,  

Suivant acte sous seing privé en date du ler octobre 
2002, la SOCIETE HOTELIERE ET DE LOISIRS 
DE MONACO, çni. abrégé 'S.H.L.M.". dont le siège 
social est à Monaco, 24, rue du Gabian, a concédé en 
gérance libre pour une période d'un an à compter 
rétroactivement du 19 septembre 2002 à 
Madame Cinzia COLMAN, demeurant à Monaco, 20, 
boulevard Princesse Charlotte, la gérance libre d'un 
fOnds de commerce "d'épicerie avec dépôt de, pain, 
vente de bières et boissons alcoolisées au détail", 
exploité dans lés locaux sis 19, avenue Pasteur 

Oppositions, s'il y a lieu, dans les bureaux de la 
S.A,M. 'SOCIETE HOTELIERE ET DE LOISIRS 
DE MONACO" 24, rue du Gabian dans les dix jours 
suivant la présente insertion. 

Monaco, le ler novembre 2002. 

Première Insertion 

Aux termes d'un acte sous seing privé en date da 
26 septembre 2002, la société "SC S Salim 13ER13ARI 
Cie", au capital de 38.000 Euros et siège I., avenue 
Président J. F. Kennedy à Monaco, et la société 
anonyme monégasque dénommée "HOTEL MIRA-
MAR", avec siège I, avenue Président 1. F. Kennedy à 
Monaco, ont résilié par anticipation avec effet au 
let octobre 2002, la géromé libre, consentie pour une 
période de trois annees à coetipter du 28 mars 2000, 
concernant un fonds de commerce d'hôtel, snack-bar 
etc... exploité 1, avenue Président J. F. Kennedy à 
Monaco, 

Oppositions, s'il y a lieu, au domicile de la société 
baillere,sse, dans les dix jours de la deuxième insertion. 

Monaco, le let novembre 2002. 

SOCIÉTÉ EN COMMANDITE SIMPLE 

"CIANFROCCA & Cie" 
dénommée 

"I PRIMI DELLA CLASSE" 

DISSOLUTION ANTICIPEE ET MISE 
EN LIQUIDATION AMIABLE 

Aux termes d'une délibération prise au siège social, 
les associés de la ,société en commandite simple 
"CIANFROCCA & CIE, réunis en Assemblée 
Générale Extraordinaire, ont décidé.notamment 

de procéder à la dissolution anticipée de la société 
et sa mise en liquidation amiable à compter du jour 
même, savoir le 16 octobre 2002 ; 

- que la société subsistera pour les besoins de la 
liquidation jusqu'à la eleture de celle-ci ; 
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- que la dénomination sociale sera désormais suivie 
de hi mention "Société en Liquidation" 

- de nommer, en qualité de liquidateur de la 
société, Mine Anna Cl ANFROCCA 

- ci de fixer le siège de la liquidation à le SAM 
"EXCOM", Société d'Expertise-Comptable, sise 13, 
avenue des Castelans à Monaco, 

Une expédition dudit acte précité, enregistré à 
Monaco le 21 octobre 2002, a été déposée avec les 
pièces annexes au Greffe Génétede la Cour d'Appel 
et des Tribunaux de la Principauté de Monaco;  en 
date du 25 octobre 2002. 

Monaco, le ler novembre 2002. 

Le Liquidateur. 

"BUCKMAN LABORATORIES 
SAM" 

Société Anonyme Monégasque 
au capital de 300.000 €. 

Siège social : 23, boulevard Albert ler - Monaco 

AVIS 

Aux termes de l'Assemblée Générale Extraordinaire 
des actionnaires qui s'est tenue le 29 juin 2002 au siège 
social de la société. il a été décidé la continuation de 
l'activité, malgré les pertes supérieures aux trois quarts 
du capital social. 

Monaco, te ler novembre 2002. 

i.e Conseil d'Administration. 

ASSOCIATION 

"BUCKMAN LA BORATORIES 
SAM" 

Société Anonyme Monégasque 

au capital de 300.000 € 

Siège social : 23; boulevard Albert ler Monaco 

AVIS 

Aux termes de l'Assemblée Générale 
Extraordinaire des actionnaires qui s'est tenue le 
29 juin 2001 au siège social de la société;  il a été décide 
la continuation de l'activité, malgré les pertes supé-
rieures aux trois quarts du capital social 

Monaco, le ler novembre 2002. 

Le Conseil d'Administration.  

Récépissé de déclaration d'une association coastituée 
entre Monégasques 

Conformément aux dispositions de l'article 7 de la 
loi if 1.072 du 27 juin 1984 concernant les associations 
et de l'article ler de l'arrêté ministériel nù 84-582 du 
25 septembre 1984 fixant les modalités d'application 
de ladite loi, le Secrétaire Général du Ministère d'Etat 
délivre récépissé dr la déclaration déposée par lasso- 
dation dénommée "SPIRALE". 

Cette association, dont le siège est situé à Monaco 
au 20, avenue Croyetto Frères par décision du Conseil 
d'Administration, a pour. objet 

Promouvoir des activités favorisant le développe-
ment des personnes au niveau physique, émotionnel, 
mental et spirituel, en utilisant des techniques de 
communication efficaces, notamment en proposant 
des cours, des ateliers, des rencontres, en organisant 
des conférences, des voyages, en diffusant des publi-
cations, cassettes audio et vidéo, dans les domaines se 
rapportant aux activités de rassoçiation," 
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Date 
d'agi-tg:Mt:ni 

• 

Société 
de gestkui 

Imposnaire 
ei. Monano 

.... 	. 	, 	. 	. 

Nakui liquidative 
au 

25 octobre 2002 
. 	. 	: 

. 	. 
blonaco Patrimoine 26.09.1988 Compag,.nie. Moni5gastine dc Gestion C.M.B  2.76'2,09 EOR 
Lion In est Monaco 
fleur Sécurité. - Part ''t.."" 

17.10.1988 
lg,10.1988 

Crédit Lyonnais European Fonds 
Barclay 	Ckation. S.N.C. 

Crédit Lyonnais, 
13arehays Bank PIC 

4.306,99 FUR 
6.595,18 EUR 

Azur Sécurité - Pan "D" 18.10.1988 Barclays Gestion S.N.C. 13archiys Bank Pif 5.484,48 FUR. 
Monaco valeurs 30.W .1989 Sortioval S.A.M. Société Générale 151,50 FUR 
Americeenr 06.01,1990 • Barclays Gestion SiNi.C. Barelays Brink PIX1'. 17.070,66 USD.  
Caixa Acttorn Françaises 20.11.1991 Caixa Investment Management S.A.M. Sté Monégasque de Banque Privée 255,45 EUR 
Monet tions 15A2.1992 M.M.S. Gestion S.A.M. Banqine Privée En/ eurent Watgny.,  539,94 EUR 
CFM Cotai Terme Euro 0,S.04.1992 B.PG.M. C.F.M. 239M3 rAiR 
Monaco Plus-Vaine 31.61.1914 Compagnie Nit-meg:asque de Gestion C.M.B. 1.234.73 FUR 
Monaco Expansion Euro 31.01,1994 Compagnie Monégasque de Gestion • C.M.B. 4,212,55 FUR 
Monaco Expansion USD 30.09.1994 Compagnie Monéga.squie de Gestion C.M.B. 4.333;94 US1) 
Monaco Court Tenue 31109 1994 Compagnie Monégasque de Gestion C.M.B. 	 . 4.101;18 FUR 
Gothard Coud fritte 27.02.1996-  SAM Gothard Gestion Monaco Banque du Gotheed 941,37 EUR 
Monaco Rechnrche 
scysn l'égide de la Fondai ion 

27.02,1996 SAM Gothard Gestion Momino Banque da Gothattl 
. 

1.8ise.94 rup, 

Princesse (kaon 15 
Canna) Obligations Europe 16.01.1997 M.M.S. Gestion S.A,NI. Martin Maure! Sella 3.22025 nnik 

Banque Privée Monaco 
Capital Sécurité 16.01.1997 M.M.S. Gestion S.A.M. Martin Maure! Sella 1.813,84 FUR 

• Banque Privée Monaco 
Monaco Recherche 
sous l'égide de la Fondation 

30.10,1997 SAM Geatiard Gestion Monaco 
- 

Banque du Graillant 2.640,25 EUR 

Prineesae (irone 30 . 
tossa Recherche 
sous l'égide ce la Fondation 

09,03.1998 SAM Gothard Gestion Monaco Banque du Gothard 4.620,74 USD 

Princesse Groce - USI) 
Monaco Patrimoine Sécurité Euro 19.06.1998 Compagnie Monégasque de Gestion C.M.B. 1.084,51 FUR 
Monaco Patrimoine Sécurité USD 19.06.1998 Compagnie Monégasque de Gestion. C.M.S. 	. 1.010,19 USD 
Monaction Europe 19.06.1998 Compagnie Monégasque de 'Gestion C.M.B, 833,26 EUR 
Monactionlnlernational 19.66.1998 Compagnie Monégasque de Gestion C.M.B. 599,72 USD 
Monaco Recherche 
sous l'égide de /a Fondation 

06.08.1998 SAM Gothard Gestion Mortaco Banque du Gothard 2.402,74 FUR 

Princesse Green 30 BIS ' 
Gothard Actions 25.09.1998 SAN1 Genhard Gestion Monaco Banque du Gothard 2.392,62 EUR 
CM Court Terme Dollar 31.05.1999 B.P.G.M. . 	C.F.M. 1,137,41 USD 
Monaco Recherche 29.06,1999 
sons l'égide de la Fondation  

SAM Gothard Gestion Monaco Banque du Gothard 2.210,56 FUR 

Princesse Grave 50 
Monaco Recherche 
ninas l'égide de la Fondation 

09.07.1999 • SANIGothanl Gestion Monaco Banque du Gothard 2.793,96 EUR 

Princesse Grèce 15 BIS . 

Gothard Trésorerie Plus 15,12.1999 SANIGothand Gestion Monaco Banque du Gothard 1,085,21 EUR 
IISBC Republic Monaco Patrimoine 05,07.2000 E.F.A.E. HSBC Repahlie Bank (Monaco) S.A. " 150,09 FUR. 
CFM Equirihre 19.01.2001 Monaco Gestion C.F.M. 867,48 EUE 
CFM Prudence 19A1.2001 Monaco Gestion . 	C.F.M. 949,67 FUR 
Capital Obligations 13.1.•,2001 M.M.S. Gestion S.A.M. Manin Maurel Sella 1.133,18 USD 
Internationales Banque Privée Monaco 
Capital Croissance 13.06.2001 M.M,S. Gestion S.A.M. Manin Maurel Sella 759,06 USD 
Internationale • Banque Privée Monaco 
Capital Croissance Italie 13,06.2001 M.M.S. Gestion S.A.M. Martin Maurel Sella 725,25 FUR 

Banque Privée Monaii:o 
Capital Croissance France 13.06.2001 M.M.S, Gestion S..A,M. 'Manin Maurel Sella • 66022 FUR 

Banque Ptivée Monaco 
• Capital Croissance Europe 13.06.2001 I.M.S.. 	Gestion S.A.M. Martin Maurel Sella 	. 603,50 F..UR 

Banque Privée. Mouaco 
Capital Long terme 13.06.2001 M.M.S. Gestion S.A.M. Martin Maurel Sella 904,65 EUR 
Monaco Globe Spécialisation Banque Privée Mana;b 
Compartiment Monaco Santé 28.09.2001 C.M.G. C.M.B. 1.768,47 FUR 
Compartiment Sport Equtty Fund 28.092001 C.M11. 	 . C.M.B. 312,29 USE) 
Compartiment Sport Bond Fund 28.09.2001 C.M,G.. C.M.B. 52426 USD 

'Vendredi lel novembre 2002 
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Natio rone Monte-Carlo 14..06,1989 Natifs Monte-Carlo S.A.M.- 	• 	B,N.P.- 3.194,77 Et.* 
"Court "renne'.  - 
Peribm Monaco Obli Euro 17,12.20(11 Natio Monte-Carlo S.A.M. 	• 	B.N.P. 407M MIR 

.44 

Le Ot'rant de, Journal : Gilles Tonelli 

455-AD 
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