
CENT QUARANTE-TROISIEME ANNEE N° 7.426 - Le numéro 9,40 F 

, 	 Ct 

; 	 vn 
ŒnliZ4tEND DI 21 JANVIER 2000 

NACO JOURNAL D 
Bulletin Officiel de la Principauté 

JOURNAL HEBDOMADAIRE PARAISSANT LE VENDREDI 

DIRECTION - REDACTICN ADMINISTRATION MINISTERE D'EUT - Place de ta Visitation - B.P. 522 - MC 98015 MONACO CEDEX 
Téléphone : 93.15.90.043 - Compte Chèque Postale° 1947 T Marseille 

INSERTIONS LÉGALES 

la ligne hors taxe : 
Greffe Général - Parquet Général, Associations 
(constitutions, modifications, dissolutions) 	 42,00 F 
Gérances libres, locations gérances 	  45,00 F 
Commerces (cessions, etc ..). 	  47,00 F 
Société (Statuts, convocation aux assemblées, 
avis financiers, etc 	) 	  	 49,00 F 

ABONNEMENT 
I an (à compter du 1" lamier) 
tarifs toutes taxes comprises : 
Monaco, France métropolitaine 	 370,00 F 
Etranger  	 450,00 F 
Etranger par avion 	 550,00 F 
Annexe de la "Propriété Industrielle", seule 	175,00 F 
Changement d'adresse 	  8,60 F 
Microfiches, l'année 	 450,00 F 
(Remise de 10 % au-delà de la 10' année souscrite) 
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ORDONNANCES SOUVERAINES 

Ordonnance Souveraine n° 14.313 du 12 janvier 2000 
admettant, sur sa demande, un fonctionnaire à faire 
valoir ses droits à la retraite anticipée. 

RAINIER III 
PAR LA GRACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu la loi n° 1.049 du 28 juillet 1982 sur les pensions 
de retraite des fonctionnaires, des magistrats et de cer-
tains agents publics, modifiée ; 

Vu la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des 
fonctionnaires de l' Etat ; 

Vu Notre ordonnance n° 7.176 du 30 juillet 1981 por-
tant nomination d'un Inspecteur principal de police à la 
Direction de la Sûreté Publique ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 6 octobre 1999 qui Nous a été communiquée par 
Notre Ministre d'Etat 

Avons Ordonné et Ordonnons 

M. André. MANUELLO, Inspecteur principal de police 
à la Direction de la Sûreté Publique, est admis, sur sa 
demande, à faire valoir ses droits à la retraite anticipée, 
à compter du 1" janvier 2000. 

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

Donné en Notre Palais à Monaco, le douze janvier deux 
mille. 

RAINIER. 
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Vu la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des 
fonctionnaires de l'État ; 

Vu Notre ordonnance n° 13.379 du 30 mars 1998 por-
tant nomination d'un Professeur de lycée professionnel 
de 2'"- grade d'hôtellerie dans les établissements d'ensei-
gnement ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 6 octobre 1999 qui Nous a été communiquée par 
Notre Ministre d'Etat ; 

Avons Ordonné et Ordonnons : 

M. Paul rvIt.LoT, Professeur de lycée professionnel de 
2'n'e grade dans les établissements d'enseignement, est 
admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du.  
3 janvier 2000. 

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

Donné en Notre Palais à Monaco, le douze janvier deux 
mille. 

RAINIER. 

Par le Prince, 
Le Secrétaire d'État : 

J.-C. MARQUET. 

le concerne, de la promulgation et de l'exécution de la 
présente ordonnance. 

Donné en Notre Palais à Monaco, le douze janvier deux 
mille. 

RAINIER. 

Par le Prince, 

Le Secrétaire d'État : 

J,-C. MARQUET. 

Ordonnance Souveraine n° 14.316 du 12 janvier 2000 
autorisant un Consul honoraire de Roumanie à exer-
cer ses fonctions dans la Principauté. 

RAINIER III 

PAR LA GRACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu la Commission Consulaire en date du 25 novembre 
1999, par laquelle M. le Ministre des Affaires Etrangères 
de Roumanie a nommé M" Angela FOSTER, Consul hono-
raire de Roumanie à Monaco ; 

Avons Ordonné et Ordonnons 

Ordonnancé Souveraine n"" 14.315 du 12 janvier2000 
autorisant le Port de décoration. 

RAINIER ITI 
PAR LA GRACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE IVIONACO• 

Sur le rapport du Chancelier de l'Ordre de Saint-Charles 

Avons Ordonné et Ordonnons 

Marie-José SCALEITA est autorisée à porter les 
insignes d'Officier de l'Ordre des Palmes Académiques 
qui lui ont été conférés par le Gouvernement de la 
République française. 

Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services 
Judiciaires, Notre Ministre d'Etat et le Chancelier de 
l'Ordre de Saini-Charles sont chargés, chacun en ce qui 

M"' Angela FOSTER est autorisée à exercer les fonc-
tions de Consul honoraire de Roumanie dans Notre 
Principauté et il est ordonné à Nos Autorités administra-
tives et judiciaires de la reconnaître en ladite qualité. 

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

Donné en Notre Palais à Monaco, le douze janvier deux 
mille. 

RAINIER. 

Par le Prince, 

Le Secrétaire d'État 

J.-C. MARQUET, 
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Ordonnance Souveraine n° 14.317 du 13 janvier 2000 
admettant, sur sa demande, un fonctionnaire d faire 
valoir ses droits n la retraite anticipée. 

RAINIER III 
PAR LA GRACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu la loi n° 1.049 du 28 juillet 1982 sur les pensions 
de retraite des fonctionnaires, des magistrats et de cer-
tains agents publics, modifiée ; 

Vu la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des 
fonctionnaires de l'Etat ; 

Vu Notre ordonnance n° 13.661 du 19 octobre 1998 
portant nomination du Chef du Service des Titres de 
Circulation ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 10 novembre 1999 qui Nous a été communiquée 
par Notre Ministre d'Etat ; 

Avons Ordonné et Ordonnons 

M. René GIORDANO, Chef du Service des Titres de 
Circulation, est admis, sur sa demande à faire valoir ses 
droits à la retraite anticipée, à compter du 3 janvier 2000. 

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

Donné en Notre Palais à Monaco, le treize janvier deux 
mille. 

Vu Notre ordonnance n° 6.364 du 17 août 1978 déter-
minant les emplois supérieurs visés à l'article 4 de la loi 
n° 975 du 12 juillet 1975, susvisée, 

Vu Notre ordonnance n° 13.600 du 8 décembre 1998 
portant nomination d'un Chef de section au Service des 
Bâtiments Domaniaux ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 17 novembre 1999 qui Nous a été communiquée 
par Notre Ministre d'Etat 

Avons Ordonné et Ordonnons 

M. Didier Dit SEVELINOES, Chef de section au Service 
des Bâtiments Domaniaux, est nommé Chef du Service 
des Titres de Circulation. 

Cette nomination prend effet à compter du 3 janvier 
2000. 

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

Donné en Notre Palais à Monaco, le treize janvier deux 

RAINIER. 
Par le Prince, 

Le Secrétaire d'État : 
J.-C. MARQUET. 

Par le Prince, 
Le Secrétaire d'État 

J.-C. MARQUET. 

ARRÊTÉS MINISTÉRIELS 
RAINIER. 

Ordonnance Souveraine n° 14.318 du 13 janvier 2000 
portant nomination du Chef du Service des Titres 
de Circulation. 

RAINIER III 
PAR LA GRACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des 
fonctionnaires de l'Etat ; 

Vu Notre ordonnance n° 6.365 du 17 août 1978 fixant 
les conditions d'application de la loi n° 9'75 du 12 juillet 
1975, susvisée ; 

Arrêté Ministériel n° 2000-12 du 14 janvier 2000 auto-
risant la société d'assurances mutuelle dénommée 
"AGPM 'titE" à étendre ses opérations en Principauté. 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 

Vu la requête présentée par la société d'assurances mutuelle 
dénommée "AEPM Vie", dont le siège social est à réulon, Cédex 09 
(83086), Rue Nicolas Appert 

Vu la loi 	609 du 11 avril 1956 portant codification de 15 législa- 
tion relative aux taxes Mes par les compagnies d'assurances sur les 
contrats par elles passé.s, modifiée par la loi ri° 1.182 du 27 décembre 
1995; 

Vu l'ordonnance souveraine re 3.041 du 19 août 1963 rendant exé-
cutoire la Convention relative à la réglementation des assurances signée 
à Paris le 18 mai 1963 ; 

Vu l'ordonnance souveraine n° 4.178 du 12 décembre 1968 portant 
institution du contrôle de l'Eut sur tes entreprises d'assurances de toute 
nature et de capitalisation el tendant à l'organisation de l'industrie des 
assurances ; 
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Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
1 2 janvier 2000 

Arrêtons : 

ARTICLE PREMIER 

La société d'assurances mutuelle dénommée "AGPM Vu:'" est auto-
risée à pratiquer en Principauté les opérations d'assurances suivantes 

-- Vie-Décès. 

ART, 2. 

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

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le quatorze janvier 
deux mille. 

Le ministre d'État, 

P. LECLERCQ. 

Arrêté Ministériel n° 2000-13 du 14 janvier 2000 agréant 
un agent responsable de la compagnie d'assurances 
dénommée "AGPM VIE". 

Nous. Ministre d'État de la Principauté, 

Vu la requête présentée par la société d'assurances mutuelle 
dénommée "AGPM VIE". dont le siège social est à Toulon. Cédex 09 
1.83086), Rue Nicolas Appert ; 

Vu la loi n° 609 du 11 avril 1956 aortant codification de la législa-
tion relative aux taxes (Mes par les compagnies d'assurances sur les 
contrats par elles passés, modifiée par la loi ri° 1.182 du 21 décembre 
1995 ; 

Vu l'ordonnance souveraine n* 3.04 t du 19 août 1963 rendant exé-
cutoire la Convention relative à la réglementation des assurances signée 
à Paris le 18 mai 1963 

Vu l'ordonnance souveraine n° 4.178 du 12 décembre 1968 portant 
institution du contrôle de l'État sur les entreprises d'assurances de toute 
nature et de capitalisation et tendant à l'organisation de l'industrie des 
assurances ; 

Vu l'arrêté ministériel n° 2000-12 du 14 janvier 2000 autorisant la 
société, susvisée ; 

Vu la délibération du Conseil ile Gouvernement en date du 
12 janvier 2000 

Arrêtons 

ART. 2. 

Le montant do cautionnement dû en application dés dispositions de 
l'article 7 de la loi a' 609 du 11 avril 1956, susvisée, est fixé à la somme 
de 5.000 F. 

ART. 3. 

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

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le quatorze janvier 
deux mille. • 

Itliniare d'État, 
P. 1.,FX:11.:Rco, 

Arrêté itlinistériele 2000-14 du 14janvier 2000 approu-
vant le transfert d'une partie du portefeuille de côntrats 
d'assUrance de la société " UAP INCENDIE ACCIDEN-h" 
à la société 'AXA CONSEIL FARD". 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 

Vu la requête présentée par la société "UAP -1K-CtENDIE AccatiENTs-. 
tendant à l'approbation du transfert avec les droits et obligations 
qui s"y rattachent d'une partie de son portefeuille de contrats à la 
société "AXA CONSEIL IARD" 

Vu la loi.  n' 609 du .11 avril 1956 portant codification de la législa-
tion relative aux taxes (Mes par les compagnies d'assurances sur les 
contrats par elles passés, modifiée par la loi n° 1.182 du 27 •décenibre 
1995:  

Vu 1 'ordonnance souveraine n° 3.041 du 19 août 1963 rendant exé 
cutoire le Convention relative. à la réglementation des assurances signée 
à Paris le 18 mai 1963 ; 

Vu l'article 13 de l'ordonnance souveraine n° 4.178 du 12 décembre 
1968 portant institution du contrôle de flitat sur les entreprises d'assu-
rances de toute nature et de capitalisation et tendant à l'organisation de 
l'industrie des assurances ; 

Vu l'arrêté ministériel du 7 juillet 1914 autorisant la société "UAP 
INCENDIE ACCIDENTS ; 

Vu l'arrêté minis:ériel n" 98-625 du 28 décembre 1998 autorisant 
la société -AXA CoNSEIL lARre.  ; 

Vu l'avis publié ai "journal de Monaco" dti 3 septembre 1999. vi-
tant les créanciers dela société "UAP - INCENDIE Accrue:tais", dont le 
siège social est à Paris 	9, pince Vendôme, et ceux de la société "AXA 
CONSEIL IAREr, dont le siège social est à Paris 9e'e, 12, rue Aubert, à 
présenter leurs observations sur le projet de transfert ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
12 :janvier 2000 ; 

Arrêtons : 
ARTICLE PREMIER 

M. Charles ARRtotit, domicilié à Nice, est agréé en qualité de repré-
sentant personnellement responsable eu paiement des taxes et pénali-
tés susceptibles d'être dues par la société d'assurances mutuelle dénotn-
mée "AGPM 

ARTICLE PREMIER 

Est approuvé dans les conditions prévues à l'article 13 de l'ordon- . 
nance souveraine n0  4,178 du 12 décembre 1968 le transfert à la société 
"AxA CONSEIL !Ani", dont le siège social est à Paris 9'w. 12, rate Aubert, 



"acte pratiqués en ville 	  1,76 

"actes pratiqués en étabissement public 	 0,44 

"actes pratiqués en clinique privée 	  0,88" 

ART. 2. 

Le. Conseiller de Gouvernement pour les Travaux Publics et les 
Affaires Sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté. 

Fait à Monaco, en l'Hôtel du - Gouvernement, le quatorze janvier 
deux mille. 

I.e Ministre d'État, 
P. LECLERCQ. 

Arrêté Ministériel n° 2000-16 du 14 janvier 2000 fixant 
le montant des prestations en nature dues par la Caisse 
d'Assurance Maladie, Accident et Matertzité des 
Travailleurs Indépendants. 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 

Vu la loi n° 1.048 du 28 Juillet 1982 instituant un régime de pres-
tations sociales en faveur des travailleurs indépendants ; 

Vu l'ordonnance souveraire n° 7.488 du 1.* octobre 1982 fixant les 
modalités d'application de la loi re 1.048 du 28 juillet 1982, susvi-
sée ; 

Vu l'arrêté ministériel n° 84-688 du 30 novembre 1984 relatif à la 
nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chi-
rurgiens dentistes, des sages-feaunes et des auxiliaires médicaux, modi-
fié ; 

Vu l'arrêté ministériel n° 96209du 2 mai 1996 approuvant la nomen-
clature générale des analyses et examens de laboratoire, modifié ; 

Vu l'arrêté ministériel n° 99-86 du 22 février 1999 fixant le mon-
tant des prestations en nature dues par la Caisse d'Assurance Maladie, 
Accident et Maternité des Travailleurs Indépendants ; 

Vu la délibération du Censeil de Gouvernement en date du 
12 janvier 2000 ; 

Arrêtons 

Amin PREMIER 

Le tarif d'autorité de la lette clé (analyse et examen de labora-
toire) figurant à l'article premier, lettre "A-Honorairee, tableau "bio-
logistes' de l'arrêté ministériel n° 99-86 du 22 février 1999, susvisé, 
est modifié comme suit : 

"acte pratiqués en ville 	 

"actes pratiqués en établisseenentpublic . 	..... 
"actes pratiqués en clinique privée 	  

1,76 

0,44 

0,88" 

Aa-r. 2. 

Le Conseiller de Gouvernement pour les Travaux Publics et les 
Affaires Sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté. 

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le quatorze janvier 
deux mille. 

Le Ministre d'État, 
P. LECLERCQ. 
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d'une partie du portefeuille de contrats d'assurances avec les droits et 
obligations qui s"y rattachent de la société "UAP- lerenerranAccieEters”, 
dont le siège .social est à Paris I-, 9, place Vendôme. 

ART. 2. 

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

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le quatorze janvier 
deux mille. 

Le Ministre d'Étai, 

P. LECLERCQ. 

Arrêté Ministériel n° 2000-15 du 14 janvier 2000 fixant 
le montant des prestations en nature dues par la Caisse 
de Compensation des Set-vices Sociaux. 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 

Vu l'ordonnance-loi le 397 du 27 septembre 194.4 portant. création 
d'une Caisse de Compensation des Services Sociaux ; 

Vu l'ordonnance souveraine n" 92 du 7 novembre 1949 modifiant 
et codifiant les ordonnances d'application de I ordonnance-loi n° 397 
du 27 septembre 1944, susvisée, modifiée ; 

Vu l'ordonnance souveraine n° 4.739 du 22 juin 1971 fixant le régime 
des prestations dues aux salariés en cas de maladie, accident, mater-
nité, invalidité et décès, modifiée ; 

Vu l'arrêté ministériel n0  84-688 du 30 novembre 1984 relatif à la 
nomenclature, générale des actes professionnels des médecins, des chi-
rurgiens dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux, modi-
fié 

Vu l'arrêté ministériel n0  96-209 du 2 mai 1996 approuvant la nomen-
clature générale des analyses et examens de laboratoire, modifié ; 

Vu l'arrêté ministériel n° 99-85 du 22 février 1999 fixant le mon-
tant des prestations en nature dues par la Caisse de Compensation des 
Services Sociaux ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
12 janvier 2000 ; 

Arrêtons 

ARTICLE PREMIER 

Le tarif d'autorité de la lettre clé B (analyse et examen de labora-
toire) figurant à l'article premiet, lettre "A-Honceraires"

' 
 tableau "bio-

logistes' de l'arrêté ministériel n° 99-85 du 22 février 1999, susvisé, 
est modifié comme suit : 
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Arrêté Ministériel n° 2000-17 du 14 janvier 2000 par-
baht ouverture d'un concours en vue du recrutement 
d'un Administrateur au Ministère d'Etat (Département 
de Finances et de l'Economie). 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 

Vu la loi n° 975 du 12 juillet 1975 poilant statut des fonctionnaires 
de l'État ; 

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

Vu délibération du Conseil de Gouvernement en date du 12 jan-
vier 2000 ; 

Arrêtons 

ARTICLE PREMIER 

Il est ouvert un concours en vue du recrutement d'un administra-
teur au Ministère d'Etat (Secrétariat du Département des Finances et 
de l'Econornic) - (catégorie A - indices extrêmes 408/514). - 

ART. 2, 

Les candidats à cet .emploi devront satisfaire aux conditions sui-
vantes : 

-• être de nationalité monégasque 

- être âgé de 25 ans au moins ; 

- être titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur du second 
degré. 

ART. 3. 

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

une, demande sur timbre, 

- un certificat de nationalité; 

- deux extraits de leUr acte de naissance. 

- un extrait du casier judiciaire, 

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

ART. 4. 

Le concours aura lieu sur titres et références. 

ART. S. 

Le jury de concours sera composé comme suit 

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

MM. Franck BIArtcuERI, Directeur Général du Département dés 
Finances et de VE,conomie ; 

Didier GAMERDINGER, Directeur Général du Département de 
l'Intérieur ; 

Edgard EtiRICI, Adjoint au Secrétaire Général du Ministère 
d'Etat 

M. 	François CutAuvET-MEticis: ou son suppléant M. Patrick 
ESPAGNOL., représentant des fonctionnaires auprès de la 
Commission paritaire coinpétente. 

ART. 6. 

Le recrutement du candidat retenu s'effectuera dans le cadre des 
dispositions de la loi n° 975 du 12 juillet 1975, susvisée, et de celle 
de l'ordonnance du 30 mars 1865 sur le serment des fonctionnaires. 

ART. 7. 

Le Secrétaire Général du Ministère d'État el le Directeur dela 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 quatorze janvier 
deux mille. 

Le Ministre d'État, 

M. LECTERCQ. 

AkRÊTÉ MUNICIPAL 

Arrêté Municipal n° 2000-15 du 17 janvier 2000 portant 
délégation de pouvoirs dans les fonctions de Maire. 

Nous, Maire de la Ville de Monaco ; 

Vu l'article 85 de la Constitution du 17 décentbre 1962 

Vu l'article 50 de la loi n° 959 du 24 juillet 1974 sur l'organisation 
communale ; 

Arrêtons ; 

AR-neLL PREMIER 

M. Roger Ricummt, Adjoint, e,st délégué dans les fonctions de Maire 
du samedi 5 février au lundi 7 février 2000 inclus 

• 

ART. 2. 

line turipliation du présent 'arrêté, en daté du 17 janvier 2000, a été 
transmise à S.E. M. te Ministre d'Etat. 

Monaco. le 17 janvier 2000, 
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AVIS ET COMMUNIQUÉS 

MINISTÈRE D'ÉTAT 

Direction de la Fonction Publique et des Ressources 
Humaines. 

Vacation des Services administratifs. 

La Direction de la Fonction Publique et des Ressources Humaines 
fait savoir que les Services administratifs vaqueront le vendredi 28 jan-
vier 2000, à l'exception de ceux qui ont l'obligation de rester ouverts 
au public. 

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

Avis de recruternert n° 2000-2 d'un commis-archiviste 
au Service des Travaux Publics. 

La Direction de la Ponction Publique et des Ressources Humaines 
fait savoir qu'il va être procédé au recrutement d'un commis-archiviste 
au Service des Travaux Publics. 

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

L'échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices majorés 
extrêmes : 285'375. 

Les conditions à remplir sont les suivantes : 

- être âgé de 21 ans au moins ; 

- être titulaire.d'un Diplême du premier cycle de l'enseignement 
du second degré ou d'une formation générale -ou technique s'établis-
sant au niveau de ce diplôme ; . • 

justifier de bonnes connaissances en archivage ainsi qu'en saisie 
informatique et bureautique. 

- justifier d'une expérience professionnelle ; 

-maitriscr l'utilisation de logiciels informatiques (notamment Word, 
Excel et Lotus Notes). 

La connaissance d'une ou plusieurs langues étrangères est sotihai- 
rée. 

ENVOI DES DOSSIERS 

Em ce qui concerne les avis de recrutements visés ci-dessus, les can-
didats devront adresser à la Direction de la Fonction Publique et des 
Ressoutces Humaines - Stade Louis H - Entrée 11- 1, avenue des 
Castelaas - B.P. 672 - MC 98014 Monaco Cédex dans un délai de dix 
jours à compter de sa publication au "Journal de Monaco". un dossier 
comprenant 

- une demande sur papier libre accompagnée d'une photo d'iden- 
tité 

deux extraits de l'acte de naissance : 

- un certificat de nationalité (pour les personnes de nationalité moné-
gasque) 

- un extrait du casier judiciaire de nsoins de trois mois de date 

- une copie certifiée conforme des titres et références. 

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

DÉPARTEMENT DES FINANCES 
ET DE L'ÉCONOMIE, 

Direction de l'Habitat - Service du Logement. 

Avis de recrutement n° 2000-3 d'une secrétaire-
comptable au Service des Titres de Cireulcoion, 

La Direction de la FOkletiCill Publique et des Ressciurces Humaines 
fait savoir qu'il va être procédé au recrutement d'une secrétaire-conlp-
table au Service des Titres de Circulation. 

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

L'échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices majorés 
extrêmes 2451348. 

Les conditions à remplir sont les suivantes : 

- être âgé de 21 ans au moins ; 

- être titulaire d'tri diplôme de secrétariat ; 

-- posséder de bonites connaissances en comptabilité ; 

Locaux vacants. 

Les personnes inscrites en qualité de protégées aux termes de la loi 
e 1.118 du 18 juillet 1988 imdifiée,  relative aux conditions de loca-
tion de certains locaux à usage d'habitation sont informées de la vacance 
des appartements suivants 

-13, avenue Saint-Michel. 2-4"' étage à gauche, composé de 4 pièces, 
cuisine, bains, sv.c„ balcons. 

Le loyer mensuel est de 17.000 F. 

- 24, rue 	- 21"" étage, composé de 4 pièces, cuisine, w.c., 
cave. 

L. loyer mensuel est de / / .000 F. 

Le délai d'affichage de ces appartements court du 12 au 31 janvier 
2000. 
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— 15, rue des Orchidées, sous-sol à gauche, composé de 4 pièces, 
cuisine, salle d'eau, w.c., cave. 

Le loyer mensuel est de 8.000 R 

Le délai d'affichage de cet appartement court du 17 janvier au 
5 février 2000. 

Les personnes protégées in té ressé.es par ce s offres de location devront 
notifier leur candidature au propriétaire ou à son représentant déclaré. 
pendant ce délai d'affichage, par lettre recommandée avec demande 
d'avis de réception. 

Dans le même délai, elles drivent en aviser le Service du Logement. 

DÉPARTEMENT DE L'INTÉRIEUR 

Office d'Assistance Sociale. 

Avis de recrutement d'une stéhodactylographe 

L'Office d'Assistance Sociale fait-savoir qu'il va être procédé au 
recrutement d'une sténodactylographe pour son service de maintien à 
domicile des personnes âgées_ . . 

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

L'échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices majorés 
extrêmes 238/332. 

Les candidates à cet emploi devront satisfaire aux conditions - sui-
antes .; 

être âgé de 25 ans au moins ; 

être titulaire du baccalauréat G1 ou présenter un niveau d'études 
équivalent ; 

— posséder de sérieuses références en matière de dactylographie et 
maîtriser parfaitement l'outil informatique. 

Des connaissances en terminologie médicale seraient appréciées. 

Le recrutement aura lieu sur titres et références. Toutefois, dans le 
cas oit plusieurs candidates pré,senteraient des litres et références équi-
valents, il sera procédé à un concours sur épreuves dont la date et les 
modalités seront fixées ultérieurement. 

Les candidates devront adresser à l'Office d'Assistance Sociale, 
B.P. le 609 MC 98013 Monaco Cédex, dans un délai de dix jours à 
compter de la publication du présent avis au "Journal de Monaco", un 
dossier comprenant : 

— une demande sur papier libre accompagnée d'une photo d'iden-
tité 

— un extrait de l'acte de naissance ou fiche individuelle d'état civil ; 

— un extrait du casier judiciaire ; 

— une copie certifiée conforme des diplômes et références présen-
tés ; 

—un certificat de nationalité (pbur les personnes de nationalité- moné-
gasque). 

Conformément à la loi, la priorité d'emploi est réservée aux candi-
dats de nationalité monégasque. 

MAIRIE 

Avis relatif au tableau de révision de la liste électorale. 

Le Maire informe les Monégasques que, conformément aux dispo-. 
sitions de l'article 8 de la loi te 839 du 23 février 1968 sur les élections 
nationales et communales, le tableau de révision de la liste électorale 
a été déposé au Secré.iariat.Général de la. Mairie, le 16 janvier 2000. 

Lee personnes intéressées peuvent en prendre connaissance. 

Tout électeur dont le nom a été omis peut adresser une réclamation 
accompagnée de pièces justificatives dans les vingt jours, â peine de 
déchéance, de' la publication de cet avis au "Journal de-  Monaco". 

Les demandes doivent être adressées à M" le Maire, Présidente de 
la Commission de la liste électorale. 

Tarifs appliqués aux occupationS de la voie publique du 
2e-' Grand Prix de Monaco Historique (27 - 28 mai 
2000) et du 58 Grand Prix Azitomobile de Monaco 
( -4 juin 2000). 

1. Tarifapplicte 
A l'occasion d i e"SiicaudYrix de Monaco Histories 

le'  catégorie  : Commerçants installés en Principauté soumis au 
paiement d'une redevance annuelle pour occupation de la voie 
publique. 

Pour un stand devant commerce, ayant la longueur de la vitrine : 
1.330,00 F (soit 202j6 euros). 

Les commerçants de cette catégorie ne pourront vendre que des 
articles entrant dans le cadre de l'activité commerciale pour laquelle ils 
sont inscrits au Répertoire du Commerce et de l'Industrie de la Principauté 
de Monaco. 

eceealipeek ti Commerçants installés en Principauté désirant 
un eniplacestsent dans les artères de la Principaisté 

Pour un stand donna superficie est inférieure OU égale à 8. rre 
(4 ni de long sur 2 ni de large) : 2.670,00 l (suit 407,04 euros). 

Par in' supplémentaire : 335,00 F (slOit 51,07 euros). A noter que 
cette possibilité d'extension ne sera acc.ordée qu'en fonction de la place 
disponible et dti secteur concerné. 

Les commerçants de cette catégorie ne pourront vendre que des 
articles entrant dans le cadre de l'activité commerciale pour lqueile ils 
sont inscrits au Répertoire du Commerce et de, l'Industrie de la Principauté 
de Monade/.  

eatégurie  Revendeurs extérieurs à Monaco désirant un 
emplacement dans les artères de la Peineipauté. 

Pour un stand dont la superficie est inférieure ou égale à 8 tri' 
(4 m de long sur 2 made large) 6.670,00 F (soit 1,016;83 euros): 

Par mr supplémentaire : 830,00 F (soit 126,53 euros). A noter que 
cette possibilité d'extension ne sera accordée qu'en fonction de la place 
disponible et du secteur concerné. 

• Les commerçants de_ cette clatégorie ne pourront vendre que des 
articles autorisés. 

IL> 	 ... 
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Tifs_appliqués aux revendeurs désirantoccuper la voie publique 
à l'occasion du seine Grand Prix Autom. . 

1",.categorie  : Commerçant installés en Principauté soumis au 
paiement d'une redevance annuelle pour occupation de la voie 
publique : 

Pour un stand devant commerce, ayant la longueur de la vitrine : 
4.000,00 F (soit 609.80 euros). 

Les commerçants de cette catégorie ne pourront vendre que des 
articles entrant dans le cadre de l'activité commerciale pour laquelle ils 
sont inscrits au Répe noire du Commerce et de I 'industrie dela Principauté 
de Monaco. 

ruatégorie  : Commerçants Installés en Principauté désirant-
un emplacement dans les artères de la Principauté c . 

Pour un stand dont la superficie est inférieure ou égale à 8 m' (4 m 
de long sur 2 ni de large) : 8.000,00 F (soit 1.219,59 euros). 

Par in' supplémentaire : 1.000,00 F (soit 152;45 euros). A noter que 
cette possibilité d'extension ne sera accordée qu'en fonction de la place 
disponible et du secteur concerné. 

Les commerçants de cette catégorie ne pourront vendre que des 
articles entrant dans le cadre de l'activité commerciale pour laquelle ils 
sont inscrits au Répertoire du Commercé et del'Industriede la Principauté 
de Monaco. 

p«siegferk Revendeurs extérieurs à Monaco désirant un 
emplacement dans les artères de la Principauté. 

Pour tin stand dont la superficie est inférieure ou égale à 8 in (4 ni 
de long sur 2 m de large) : 20.000,001 (soit 3.048,98 euros). 

Par m2  supplémentaire : 2.500,00 P (soit 381,12 euros). A noter que 
cette possibilité d'extension ne sera accordée qu'en forction de la place 
disponible et du secteur concerné. 

Les commerçants de cette catégorie ne pourront vendre que des 
articles autorisés. 

lareappitquésain  revendeurs désirant occuper la voie publitee  
krocemion  du 2 Grand Prix dç Monaco Illstorique et  lin 
ItikintGnitlirhe  Auto-Mobile de Mollaçe, 

r" catégorie  : Commerçants installés en Principauté soumis au 
paiement d'une redevance annuelle pour occupation dé la vote 
publique. 

Pour un stand devant commerce, ayant la longueur de la vitrine : 
4.800,00 F (soit 731,76 euros). 

Les commerçants de cette catégorie ne pourront vendre que des 
articles entrant dans le cadre de l'activité commerciale pour laquelle ils 
sont inscrits au Répertoire du Commerce et de I 'Industrie de la Principauté 
de Monaco. 

2t""  catégorie  : Commerçants installés en Principauté désirant 
un emplacement dans les artères de la Principauté 

Pour un stand dont la superficie est inférieure ou égale à 8 nt' (4 ru 
de long sur 2 nt de large) ; 9.600,00 F (soit 1.463,51 euros). 

Par rn2  supplémentaire : 1.200,00 F (soit 182,94 euros). A noter que 
cette possibilité d'extension ne sera accordée qu'en feriction de la place 
disponible et du secteur concerné. , 

Les commerçants de cette catégorie ne pourront vendre que des 
articles entrant dans le cadre de l'activité commerciale pour laquelle ils 
sont inscrits au Répertoire du Commerce et de l'Industriede la Principauté 
de Monaco. 

y,*  catégorie  : Revendeurs extérieurs à Monaco désirant un 
emplacement dans les artères de la Principauté. 

Pour un stand dont la superficie est inférieure ou égale à 8 ni' (4 ni 
de long sur 2 ru de large) : 24.000,00 F (soit 3.658,78 euros). 

Par ne supplémentaire : 3.000,00 F (soit 457,35 euros). A noter que 
cette possibilité d'extension ne Sera accordée qu'en fonction de la place 
disponible et du secteur concerné. 

Les commerçants de cette catégorie ne pourront vendre que des 
articles autorisés. 

Tarir apPlIqué..atassinumealiesirantillinelidersiting 
atm f. 	 f, 	% . 	f 	 ge_annuele à I 	I  

ilmatituillitle« Ging  erixdOlonasmillsioditue et do 58' 
GrauslirixAminsehitult 	 moue). 

Les commerçants titulaires d'une autorisation d'occupation à l'année 
de 1a voie publique, pourront solliciter une extension de leur occupa-
tion â l'occasion des manifestations citées supra. Ils seront dans ce cas 
soumis au paiement d'une redevance pour occupation temporaire de la 
voie publique fixée à la somme de 50,00 F par m' et par jour 
(7,62 cm-os/mi/jour). 

V. Tarif appliqué aux ninmerçan uccuper la voie 
publique par des stands d'expositions sans vente à eqecasion  
11.0.14e-Granditimh  Monaco Illslelquegtthtlee_Grallil 
Prix AutomoniteeMmasm_ 

Les commerçants désirant occuper la voie publique, à l'occasion 
des deux manifestations citées supra, dans un but autre que celui de 
vendre des marchandises, seront soumis au paiement d'une redevance 
pour occupation temporaire de la voie publique fixée à la somme 
de 50,00 F par in' et par jour (7,62 etrosfrejour). 

Bien entendu, ces occupations dela voie publique ne seront accor-
dées que dans la mesure où les consigees élémentaires de sécurité auront 
été respectées. 

De plus, pendant toute la durée de ces deux manifestations, aucun 
emplacement ne pourra être réservé pour le stationnement dé véhicules. 

Les candidatures, qui seront adressées à NP le Maire, devront par-
venir en Mairie : 

— en ce. qui concerne le point IV ci-dessus, le lundi 31 janvier 2000 
dernier délai, le cachet de la poste faisant foi 

—en ce qui concerne les points I, II, III et V, le lundi 21 février 2000 
dernier délai, le cachet de la poste faisant foi. 

Avis de vacance n° 2000-2 d'un poste dé caissier(e) au 
Jardin Exotique. 

Le Secrétaire Général de la Munie,. Directeur du Personnel des 
Services Municipaux, fait connaître eu' un poste de caissier(e) est vacant 
au Jardin Exotique, 

Les conditions à remplir sont les suivantes : 

— être tgé de 30 ans au moins ; 

pos.séder des notions de comptibilité et une expérience du travail 
de caissier(e) ; 

— être d'une grande disponibilité en matière d'horaires de travail, 
notamment les samedis, dimanches et jours fériés compris. 
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Avis de vacance n° 2000-3 d'Un emploi de jardinier au 
Jardin Exotique. 

Le Secrétaire Général de la Mairie, Directeur du Personnel des 
Services Municipaux, fait connaître qu'un emploi de jardinier4 branches" 
est vacant au Jardin Exotique. 

Les conditions à remplir sont les suivantes : 

— être âgé de 35 ans au plus ; 

— être titulaire d'un diplôme de l'enseignement Agricole/Horticole 
et au minimum du B.T.A. 

Avis de vacance n° 2000-4 d'un emploi de chef de bureau 
au Service de l'Etat-Civil. 

Le Secrétaire Général de la Mairie. Directeur du Personnel des 
Services Muricipaux, fait connaître qu'un emploi de chef de bureau est 
vacant au Service de l'Etat-Civil. 

Les conditions à remplir sont les suivantes : 

— être âgéde 40 ans au moins ; 

— être titulaire, au minimum, d'une capacité en droit ; 

— posséder une expérience professionnelle d'au moins 10 années ; 

-- être d'une grande disponibilité en matière d'horaires de travail, 
notamment les samedis et jours fériés. 

Avis de vacance n° 2000-5 d'un poste de surveillant(e) à 
l'Ecole Municipale d'Arts Plastiques pour l'année 
199912000. 

Le Secrétaire Général de la Mairie,. Directeur du Personnel des 
Services Municipaux, fait connaître qu'un poste de surveillant(e) à 
temps partiel (8 heures hebdomadaires) est vacant à l'Ecole Municipale 
d'Arts Plastiques pour l'année scolaire 1999/2000. 

Les candidat(e)s à cet emploi devront remplir les conc;ations sui-
vantes : 

— être âgé de 21 ans au moins et de 30 ans au plus 

— être titulaire d'un DEUG ou d'un diplôme équivalent. 

Avis de vacance n° 2000-6 d'un emploi de femme de 
ménage au Secrétariat Général de la Mairie. 

Le Secrétaire Général de la Mairie, Directeur du Personnel des 
Services Municipaux, fait connaître qu'un emploi de femme de ménage 
à temps partiel (79 heures mensuelles) est vacant au Secrétariat Général 
de la Mairie. 

Les personnes intéressées par cet emploi devront remplir les condi-
tions ci-après : 

— être âgé de 50 ans au moins 

— être apte à effectuer des travaux de nettoyage dans les différents 
bâtiments municipaux 

justifier d'une expérience dans le domaine_ de l'entretien ; 

— justifier d'une grande disponibilité en matière. d'horaires de tra-
vail, en journée, en soirée et le samedi. 

ENVOI DES DOSSIERS 

En ce qui concerne les avis de vacances d'emplois visés ci-dessus, 
les candidats devront adresser au Secrétariat Général de la Mairie dans 
un délai de dix jours à compter de leur publication au "Journal de 
Monaco", un dossier comprenant : 

— une demande sur papier timbré ; 

— deux extraits de l'acte de naissance ; 

— un certificat de nationalité (pour les personnes de nationalité moné-
gasque) : 

— 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 can-
didats de nationalité monégasque. 

INFORMATIONS 

La semaine en Principauté 

Manifestations et spectacles divers 

ThéJtre Princesse Grace • 

le 29 janvier, à 21 h, 
Gala des Jeunes Humoristes, avec Les Wriggies, Carole Olivier, 

Albert Merlan et Laurence raye,. 

Sporting d'Eu Monte-Carlo 

le 23 janvier, à 21 h, 
Gala du 68"' Rallye Automobile de Monte-Carlo. 

Salle Garnier 

le 27 janvier, à 20 h 30, 
et le 30 janvier, à 1.5 h, 
Représentations d'opéra organisés par l'Opéra de Monte-Carlo 

"Marion" de Jules Massenet avec Mary Mills, Ivan komirov, Alain 
Vernhes, Sam McEb-oy,, Charles Hurles, Christian rréguier, P.ve 
Christophe. Christitte Rigaud, Christine Labaclens, François Casiel, 
les Choeurs de l'Opéra de Monte-Carlo, l'Orchestre Philharmonique de 
Monte-Carlo sous la direction de Marc Minkowski. 

Hôtel de Paris - Bar américain 

tous les soirs à partir de 22 h, 
Piano-bar avec Enrico Ausano. 

Hôtel Hermitage - Bar terrasse 

tous les soirs à partir de 19 h 30, 
Piano-bar avec Mauro Pagnanelli. 
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Port de Fontvieille 

tous les samed1s, de 9 h 30 à 17 h 30. 
Foire à la brocante. 

Eglise Saint-Nicolas 

le 25 janvier. 
Célébration du Jubilé 2000 dans le Diocèse de Monaco : Jubilé des 

gens du cirque et du monde du spectacle. 

Avenue J.-F. Kennedy 

le 26 janvier, à 18 h 50. 
Festivités de la Sainte-Dévote : Procession Solennelle des Reliques 

et de la Châsse de Sainte-Dévote. 

Eglise Sainte-Dévote 

le 26 janvier. à 9 h 30 : 
Messe des Traditions - 

le 26 janvier, à 19 h : 
Festivités de la Sainte-Dévote Salut du Très Saint-Sacrement suivi 

de l'Embrasement de la Barque Symbolique sur la route d'accès au 
Stade Nautique Rainer 

Feu d'artifice. 

Cathédrale de Monaco 

le 27 janvier, à 10 h. 
Festivités de la Sainte-Dévote : Messe pontificale suivie de la 

Procession Solennelle des Reliques et de la Châsse de Sainte-Dévote, 
à Monneo-Ville 

le 27 janvier, à-17 a, 
Festivités de la Sairre-Dévote Récital d'orgue par Philippe Lefebvre, 

Organiste titulaire de Notre Dame de Paris. 
Au programme : Bach, Vierne, L'unifie, Lefebvre,  

Salle de Conférences 

La Méditerranée vue du ciel 

Un conférencier explique au public à partir d'images satellitaires • 
(Météo et télédétection) les phénomènes météorologiques tous les mer-
credis et tous les dimanches à partir de 14 h 30, dans la salle de confé-
rences. 

Musée des Timbres et Monnaies 

Exposition-vente sur 500 mi de monnaies, timbres de collection, 
maquettes et docuMents philatéliques relatifs aux événements-  ayant 
jalonné les 50 ans de Règne de $,A.S. le Prince Rainier III. - 

Ouvert tous les jours de 10 h à 17 h. 

Musée National de Monaco 

jusqu'au 2 février, 
de 10 h à 12 h 30 
cule 14 h 30 à 18 h 30, 
Exposition de la "Crèche Provençale" du Dr Louis Principale-  (const 

tuée de santons de Simone Jonglas). 

'frison de l'Amérique Latine 

jusqu'au 1.1 février. 
Exposition CHABRIER "40 ans de Cirque" 

Congrès 

Hôtel Méridien Beach Plaza 

jusqu'au 24 janvier, 
Sky Travel 

le 22 janvier, 
Median Organisation 

du 25 au 27 janvier, 
Japan Travel Bureau 

Haie de Monaco, 	 les 28 et 29 janvier, 
le 22 janvier, 	 Sega. 
Voile - Championnat Monégasque J/24 - St-net-aida - Star. 

Mente-Carlo Grand Hôtel Espace Fontvieille 

jusqu'au 27 janvier, 
XXIV' Festival International du Cirque de Monte-Carlo 

le 23 janvier, à 15 h, 
Matinée de sélection 

le 25 janvier, à 20 h, 
Soirée de clôture avec la panicipatidn des numéroS primés par le 

Jury. Remise des Trophées par S,A.S. le Prince Rainier III de Monaco 	Hôtel de Paris 
lé 26 janvier, à 15 h, 	 du 26 au 31 janvier, 
MntiliéÔ des enfants 	 Persaft Conference. 
le 27 janvier, â 20 h, 
Show des vainqueurs. 

Expositions 

Musée Oc éanogrehique 

Expositions perffianenies : 

Découverte de l'océan. 
Art de la nacre, coquillages sacrés . 
Les dragons de tuer ou hippocampes australiens (Aquarium) 

tous les jours, de 9 h 30 à 17 h 30, toutes les heures, 
Réception météo en direct. 

Cinéma 
tous leS jours à 11 h, et tous les lundis, mardis, jeudis, vendredis et 

samedis, à 15 h, 
"le Musée océanographique et son aqueium" 

jusqu'au 24 janvier, 
Pour Seasons 

du 28 au 30 janvier, 
Cottozoni 

du 30 janvier au 2 février, 
Informix. 

Hôtel Hermitage 

juseau 23 janvier, 
Kultur Fahrten 

Hewlett Packard 

juseau 26 janvier,-  
Le Mcnde de Monaco 

du 24 au 26 janvier, 

Sporting d'hiver 

du 26 au 29 jativier, 
4i'"' Biennale Monégasque de Cancérologie, sous l'égide de la Société 

Française de Cancérologie Privée 

du 27 tm 29 janvier, 
Congrès EurOpéen de Cancérologie Francophone. 
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Sports 

Stade Louis Lf 

Salle Omnisports Gaston Médecin 

k 22 janvier, à 20 h 30, 
Championnat de France de Basket-Ball, Nationale 2 
Monaco - Agen 

jusqu'au 24 janvier, 
68'" Rallye Automobile Monte-Carlo 

jusqu'au 26 janvier, 
3'"- Rallye Monte-Carlo Historique 

Salle Omnisports Gaston i'vfédecin 

le 29 janvier, à 20 h, 
Championnat de France de Volley-Bail; Pro B. 
ilanaco - Avignon 

Centre Ente-alitement ASU - La Turbie 

le 30 janvier, à 15 h, 
Championnat de France Amateur de Football : 
Monaco - Villefranche 

Monte-Carlo Golf Club 

le 23 janvier, 
Les PRix CillAVES - Greensome stableford 

le 30 janvier, 
Coupe SIIRIRO - Medal, 

rêt re u r -.D. 1.,_çjgMQQaçn le 
6 juillet 1999, signifié par exploit de Me ESCAUT-
MARQUET, huissier du 9 juillet 1999. 

Entre le sieur Luis GOMEZ DEL CAMPO BACARDI 
et la darne Dolores Josefina PORATI. 

Il été extrait littéralement ce qui suit 

. "Confirme le jugement du Tribunal de Première Instance 
en date du 8 octobre 1998".  

D'un arrêt ReÉsioji 
ErineiptuibleSsmaeoje 24 novembre 1999, signifié 
à partie par exploit de he ESCAUT-MARQUET, huis-
sier du 14 décembre 1999, et à l'officier de l'état civil 
par acte du mén-te huissier du 21 décembre 1999. 

Entre le sieur Luis GOMEZ DEL CAMPO BAR-
CARDI et la darne Dolores Josefina PORATI. 

Il a été extrait littéralement ce qui suit : 

"Rejette le pourvoi". 

Monaco, le 21 janvier 2000. 

EXTRAIT 

INSERTIONS LEGALES ET ANNONCES 

GREFFE GENERAL 

EXTRAIT 

D'Un jugement contradictoirement rendu le 8 octobre 
1998 par le Tribunal de Première Instance de la Principauté 
de Monaco, signifié suivant exploit de Me ESCAUT-
MARQUET, huissier le 5 novembre 1998. 

Entre le sieur Luis GOMEZ DEL CAMPO BACARDI 
et la daine Dolores Josefina PORATI. 

Il a été extrait littéralement ce qui suit : 

"Statuant contradictoirement,... 

"Pronortce le divorce des époux Luis GOMEZ DEL 
CAMPO BACARDI/Dolorès PORATI à leurs torts et 
griefs réciproques, avec toutes conséquences de droit". 

Par procès-verbal en date de ce jour, M. Jean-Charles 
LABBOUZ, Vice-Président du Tribunal, Juge-
Commissaire de la liquidation des biens de la société ano 
nyme monégasque DANCE FASHION, a, après avoir 
constaté le défaut de comparution de la débitrice, donné 
acte au syndic Christian BOISSON de ses déclarations, 
déclaré close la procédure et constaté la dissolution de 
l' union. 

Monaco, le 12 janvier 2000. 

Le Greffier en Chef 
Antoine MONTECOCCO. 

EXTRAIT 

Par ordonnance en date de ce jour, Mu' Sabine-Anne 
MINAZZOL1, Juge-Suppléant au Tribunal de Première 
Instance, Juge-Commissaire de la liquidation des biens 
de la SCS LERCARI ET CIE ayant exercé le commerce 
sous l'enseigne "CENTRE INFORMATIQUE DE 
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MONACO", en abrégé "C.I.M" a, con formément à l'article 
428 du Code de Commerce, taxé les frais et honoraires 
revenant au syndic M. Christian BOISSON dans la liqui-
dation des biens susvisée. 

Monaco, le 12 janvier 2000. 

Le Greffier en Chef 
Antoine MoNrrEcucco. 

EXTRAIT 

Par procès-verbal en date de ce jour, M Brigitte 
G AMBARINI, Premier Vice-Président du Tribunal, Juge-
Commissaire de la liquidation des biens de la société en 
commandite simple dénommée VIAL 	HANEUSE, 
ayant exercé le commerce sous I 'enseigne "VIAL MOTO", 
de Patrick VIAL et de Louis Dominique HANEUSE a 
donné acte au syndic Christian BOISSON de ses décla-
rations, déclaré close la procédure et constaté la dissolu-
tion de l'union. 

Monaco, le 12 janvier 2000. 

EXTRAIT 

Par ordonnance en date de ce jour, M"' Sabine-Anne 
MINAZZOLI, Juge-Suppléant au Tribunal de Première 
Instance, Juge-Commissaire de la liquidation des biens 
de Marco MONTEBUGNOLI en sa qualité d'associé 
commanditaire et de liquidateur de_ la SCS LERCARI ET 
CIE ayant exercé le commerce sous l'enseigne "CENTRE 
INFORMATIQUE DE MONACO", en abrégé "C.I.M." 
a, conformément à l'article 428 du Code de Commerce, 
taxe les frais et honoraires revenant au syndic M. Christian 
BOISSON dans la liquidation des biens susvisée. 

Monaco, le 12 janvier 2000. 

Le Greffier en Chef; 
Antoine MONTECUCCO. 

EXTRAIT 

Le Greffier en Chef 
Antoine MoNTEctIcco. 

EXTRAIT 

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

Prononcé avec toutes conséquences de droit la liqui-
dation des biens de la SCS GERARD ET CIE "AMBU-
LANCES DE MONACO" ainsi que de sa gérante com-
manditée Sophie GERARD exerçant par ailleurs le 
commerce à Monaco sous l'enseigne "AMBULANCES 
DE MONACO", et du gérant de fait Dominique 
POITTEVIN. 

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

Monaco, le 13 janvier 2000, 

Par ordonnance en date de ce jour, Nir Sabine-Anne 
MINAZZOLI, Juge-Suppléant au Tribunal de Première 
Instance, Juge-Commissaire de la liquidation des biens 
d'Isabelle LERCARI en sa qualité d'associée comman- 
ditée de la SCS LERCARI ET CIE ayant exercé le com-
merce sous l'enseigne "CENTRE INFORMATIQUE DE 
MONACO", en abrégé "C.I.M." a, confonnément à l' article 
428 du Code de Commerce, taxé les frais et honoraires 
revenant au syndic M. Christian BOISSON dans la liqui-
dation des biens susvisée. 

Monaco, le 12 janvier 2000, 

Le. Greffier en Chef 
Antoine Ivlorrrtcucco. 

Le Greffier en Chef, 
Antoine MarrrEcucco. 

EXTRAIT 

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

Ordonné la suspension des opérations de la liquida-
ticbn des biens de Mn' Annie TORRE ayant exercé le com-
merce sous les enseignes "AGM IMMOBILIER" et 
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"M EDITERRANEE CONSTRUCTION" pour défaut 
d'actif, et ce, avec toutes conséquences légales. 

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

Monaco, le 13 janvier '2000. 

Le Greffier en Chef 

Antoine MoNTEcUCCO. 

La réclamation est faite par déclaration au Greffe 
Général ou par lettré recommandée avec demande d'avis 
de réception. 

Le Greffier en Chef en fait mention sur l'état des 
créances. 

Monaco, le 17 janvier 2000. 

Le Greffer en Chef 
Antoine MoKrEcurco. 

EXTRAIT 

EXTRAIT 

Les créanciers de la liquidation des biens de la société 
anonyme monégaSqueCEDAROMA, sont avisés du dépôt 
au Greffe Général de l'état des créances. 

Il est rappelé qu'aux termes de l'article 470 du Code 
de Commerce, dans les 15. jours de la publication au 
"Journal de Monaco", le débiteur ainsi que tout créancier 
est recevable, même par mandataire, à formuler des récla-
mations contre l'état des créances. 

La réclamation est faite par déclaration au Greffe 
Général ou par lettre recommandée avec demande d'avis 
de réception. 

Le Greffier en Chef en fait mention sur l'état des 
créances. 

Monaco, le 17 janvier 2000. 

Le Greffier en Chef, 

Antoine MONTECUCCO. 

Les créanciers de la cessation des paiements de la 
société en commandite simple dénommée SZYMA-
NIAK & Cie sont avisés du dépôt au Greffe Général de 
l'état des créances. 

Il est rappelé qu'aux termes de l'article 470 du Code 
de Commerce, dans les 15 jours de la publication au 
"Journal de Monaco", le débiteur ainsi que tout créancier 
est recevable, même par mandataire, à formuler des récla-
mations contre l'état des créances. 

La réclamation est faite par déclaration au Greffe 
Général ou par lettre recommandée avec demande d'avis 
de réception. 

Le Greffier en Chef en fait mention sur l'état des 
créances. 

Monaco, le l7 janvier 2000. 

Le Greffier en Chef, 
Antoine MONTECUCCO. 

Etude de 114' Paul-Louis AUREGLIA 
Notaire 

4, boulevard des Moulins - Monte-Carlo.  

EXTRAIT 

Les créanciers dela cessation des paiements de Carmela 
SZYMANIAK sont avisés du dépôt au Greffe Général 
de l'état des créances. 

Il est rappelé qu'aux termes de l'article 470 du Code 
de Commerce, dans les 15 jours de la publication au 
"Journal de Monaco", le débiteur ainsi que tout créancier 
est recevable, même par:mandataire, à formuler desi-écla-
mations contre l'état des créances. 

RESILIATION ANTICIPEE 
DE LOCATION GERANCE 

Deuxième Insertion 

Aux termes d'un acte reçu par le notaire soussigné, le 
17 décembre 1999, M. Ernst 1-fENGGELER, Commerçant, 
et en' Marie Antoinette BÔSCH, Commerçante, son 
épouse, demeurant ensemble n° 5, rue Plati à Monaco-. 
Condamine (Principauté de Monaco), et MT"' Solange .  
ZACCABRI, Assistante de Direction au Yacht Club de 



Etude de M' Paul-Louis AUREGLIA 

Notaire 

4, boulevard des Moulins - Monte-Carlo 

CONSTITUTION DE SOCIETE 
EN COMMANDITE SIMPLE 

Aux termes d'un acte reçu par le notaire soussigné, le 
19 octobre 1999, H a été constitué sous la raison sociale 
"Laurent GALLIBERT & CIE" et la dénomination com-
merciale "GRAVURE DESIGN MONACO", une société 
en commandite simple ayant pour objet tant en Principauté 
de Monaco qu'à l'étranger : 

— La réalisation de tous travaux de gravure et peinture 
pour la publicité et la décoration, se rapportant notam-
ment aux enseignes, signalétiques, publicité sur lieux de 
vente, objet publicitaire, peinture en trompe 	gra- 
vure sur verre, orfèvrerie et objets divers, etc ... 

— La création, la fabrication, l'achat, la vente, l'impor-
tation, l'exportation et la pose de tous matériaux, produits 
et matières premières se rapportant aux activités ci-des-
sus. 

-- Et, plus généralement, toutes opérations commer-
ciales, mobilières et immobilières se rattachant à l'objet 
social dont les différents éléments viennent d'être préci-
sés. 

Le siège est fixé à Monaco, 1, rue des Roses. 

Le durée de la société est de quatre vingt dix neuf 
années du jour de son immatriculation au Répertoire du 
Commerce et de l'Industrie de Monaco. 

La. société sera gérée et administrée par M. Laurent 
GALLIBERT, graphiste décorateur, demeurant à Monaco 
(Monte-Carlo), Palais de la Scala, I avenue Henry Dunant, 
pour une durée indéterminée, avec les pouvoirs les plus 
étendus, 

Le capital social est fixé à la somme de 15.000 euros 
divisé en 150 parts sociales de 100 euros chacune, sur 
lesquelles 45 parts ont été attribuées à M. GALLIBERT 
et le surplus à l'associé comManditaire. 

Une expédition dudit acte a été déposée, ce jour, au 
Greffe Général de la Cour d'Appel et des Tribunaux de 
la Principauté de Monaco. 

Monaco, le 21 janvier 2000. 

Signé : P.-L. AUREGLIA. 

68 	 JOURNAL DE MONACO Vendredi 21 janvier 2000 

Monaco, doMiciliée et demeurant à Monaco, "L'Escorial", 
31, avenue Hector Otto, ont résilié par anticipation la 
location-gérance du fonds de commerce de "Restaurant-
Bar" exploité dais des locaux sis n° 1, rue Biovès, à 
Monaco. 

Opposition, s'il y a lieu, en l'Etude du notaire soussi-
gné, dans les dix jours de la présente insertion. 

Monaco, le 21 janvier 2000. 

Signé P.-L. AUREGLIA. 

Etude de M' Paul-Louis AUREGLIA 

Notaire 

4, boulevard des Moulins - Monte-Carlo 

CESSION DE DROIT AU MIL 

Première Insertion 

Aux termes d'un acte reçu par le notaire soussigné, le 
23 septembre 1999, réitéré le 13 janvier 2000, la société 
en commandite simple dénommée "S.C.S. LESCHIUTA 
& Cie", ayant pour dénomination commerciale "TELE 
CONDAMINE", dont le siège est à Monaco, 2 et 4, rue 
Princesse Carolinea cédé à M. Julian SHAMA, Philatéliste-
expert, demeurant à Monte-Carlo, 34, boulevard d'Italie, 
les droits aux baux pormt sur des locaux n° 2, rue Princesse 
Caroline, au rez-de-chaussée, et n° 3, rue de Millo, au 
sous-sol, à Monaco-Condamine. 

Etant précisé que "TELE CONDAMINE" continuera 
son activité au 4, rue. Princesse Caroline à Monaco-
Condamine. 

Opposition, s'il y a lieu, en l'Etude du notaire soussi-
gné, dans les dix jours de la deuxièrne insertion. 

Monaco, le 21 janvier 2000. 

Signé : P.-L. AUREGLLA 
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Etude de WP-  Paul-Louis AUREGLIA 

Notaire 

4, boulevard des Moulins - Monte-Carlo 

"V. SHIPS LEISUIRE S.A.M." 
(Société Anonyme Monégasque) 

MODIFICATION AUX STATUTS 

L - Aux termes d'une délibération prise au siège social, 
24, avenue de Fontvieille à Monaco, le 22 mars 1999, les 
actionnaires de la société anonyme monégasque dénôtri-
mée "V. SH1PS LEISURE S.A.M",-réunis en assemblée 
générale extraordinaire, ont décidé à l'unanimité, sous 
réserve des autorisations gouvernementales, de modifier 
l'objet social de la société et l'article 3 des statuts de la 
façon suivante : 

"ARTICLE 3" 

La société a pour objet, tant en Principauté de Monaco 
qu'à l'étranger : 

Toutes opérations d'administration, de gérance, de 
contrôle, d'étude, d'avitaillement de bateaux passagers, 
ainsi que toutes opérations qui se rapportent à l'affrète-
ment, l'achat, la vente et la location de tous bateaux, pas-
sagers, neufs ou d'occasion. 

—Toutes activités de loisirs se rapportant aux croisières 
et, notamment, l'organisation de divertissements, l'orga-
nisation de tours, la production de shows. 

-- Toutes activités touristiques et culturelles par 1 'orga-
nisation d'excursions, conférences, séminaires avec pro-
duction de photos et vidéos. 

— Et généralement, toutes opérations commerciales, 
mobilières ou immobilières se rattachant directement à 
l'objet ci-dessus. 

IL - Un original du procès-verbal de l'assemblée géné-
rale extraordinaire précitée et une ampliation de l'arrêté 
ministériel, ont été déposés au rang des minutes du notaire 
soussigné, le 12 janvier 2000. 

III. - Une expédition de l'acte précité sera déposée ce 
jour au Greffe Général des Tribunaux de la Principauté 
de Monaco. 

Monaco, le 21 janvier 2000. 

Signé : P.-L. AUREOLIA.  

Etude de M' Magali CROVETTO-AQUILINA 
Notaire 

26, avenue de la Costa - Monte-Carlo 

VENTE DE FOMDS DE COMMERCE 

Deuxième insertion 

Suivant acte sous seing privé en date du 16 mars 1999, 
déposé au rang des minutes de Mr Louis-Constant 
CROVETTO, prédécesseur immédiat du notaire soussi-
gné, le 1«-  avril 1999 réitéré le 6 janvier 2000,.par acte du 
notaire soussigné, la SCS COLMAN, MERCURIO et Cie 
dont le siège social est à Monaco, 19, avenue Pasteur, a 
cédé à M. Pier Donnato PIRRA demeurant à Monte-Carlo, 
16, boulevard de France et àM"" Tersilia SORDO, son 
épouse, demeurant à Pietra Ligue 8/5 Via Morelli (Savone -
Italie), un fonds de commerce d'épicerie et dépôt de pain, 
vente de bières et boissons alcoolisées au détail dénommé 
"CHEZ VINCENT' sis à Monaco 19, avenue Pasteur. 

Oppositions, S'il y a lieu, en l'Étude de .MeCROVETTO-
AQUILINA, dans les dix jours de la présente insertion. 

Monaco, le 21 janvier 2000. 

Signé : M. CROVETTO-AQUILINA. 

Etude de Isilt Magali CROVETTO-AQUILINA 
Notaire 

26, avenue de la Costa - Monte-Carlo 

"STAR CLIPPERS MONACO" 
(Société Anonyme Monégasque 

au capital de 300.000 Euros) 

Publication prescrite par l'or 	nifillérd 340 
du 11 mars 1942 et par l'article 3 de l'arrêté de S.E.M. 
le Ministre d'État de la Principauté de Monaco, en date 
du 25 novembre 1999. 

I. - Aux termes d'un acte reçu, en brevet, par 
Me  Henry REY, notaire à Monaco substituant Louis-
Constant CROVETTO, alors notaire à Monaco, le 17 sep-
tembre 1999, il a été établi, ainsi qu'il suit, les statuts 
d'une société anonyme monégasque dont la teneur suit : 
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STATUTS 

TITRE I 

FORMATION - DENOMINATION - OBJET 
SIEGE - DURÉE 

ARTICLE PREMIER 

Formation - Dénomination 

11 est formé, par les présentes entre les souscripteurs 
et les propriétaires des actions ci-après créées et de celles 
qui pourront l'être par la suite, une société anonyme moné-
gasque qui sera régie par les lois de la Principauté de 
Monaco en la matière et les présents statuts. 

Cette société prend la dénomination de : "STAR 
CLIPPERS MONACO" 

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 

Toutes prestations de services se rattachant aux croi-
sières et voyages maritimes. Gestion de sociétés mari-
times et de croisières. Achat, vente, affrêtement de navires 
et toutes prestations de services s'y rattachant. 

Et généralement, toutes opérations comnterciales et 
financières, mobilières et immobilières pouffant se rap-
porter directement à son objet. 

ART. 4. 

Durée 

La durée de la société est fixée à quatre-vingt-dix-neuf 
années, à compter du jour de sa constitution définitive, 
sauf les cas de dissolution anticipée et de prorogation pré-
vus aux présents statuts. 

TITRE Il 

CAPITAL - ACTIONS 

ART. 5. 

Capital 

Le capital social est fixé à la somme de TROIS CENT 
MILLE Euros (300.000 Euros). 

Il est divisé en trois cents actions de mille Euros cha-
cune de valeur nominale. 

Le montant des actions est payable au siège social ou 
à tout autre endroit désigné à cet effet, savoir : 

Un quart au moins lors de la souscription et le surplus 
dans les proportions et aux époques qui seront détermi-
nées par le Conseil d'Administration. 

Modifications du capital social 

a) Augmentation du capital social 

L'assemblée générale extraordinaire est seule compé-
tente pour décider une augmentation de capital. 

Le capital existant doit être intégralement libéré avant 
toute 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 irréductible à la 
souscription des actions de numéraire émises pour réali-
ser une augmentation de capital. Ce droit est négociable 
pendant la période de souscription, dans les conditions et 
sous les réserves prévues dans les statuts, s'il provient 
d'une action elle-même négociable. 

L'assemblée générale extraordinaire qui décide 
l'augmentation de capital peut supprimer ce droit préfé-
rentiel 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 les-
dits attributaires. 

Les actionnaires peuvent également renoncer indivi-
duellement à leur droit préférentiel de souscription. 

L'assemblée générale extraordinaire qui décide 
l'augmentation peut aussi décider que les actions non 
souscrites à titré irréductible seront attribuées à ceux des 
souscripteurs à titre irréductible qui auront également 
souscrit, à titre réductible, un notribre d'actions supérieur 
à celui auquel ils pouvaient prétendre. L'attribution sera 
faite en proportion des droits de souscription irréductibles 
dont ils disposent et dans la Iiinite de leur demande. 

b) Réduction du capital social. 

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires 
peut aussi décider la réduction du capital social notam-
ment 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.  

Forme et transmission des actions 

Les titres d'actions entièrement libérées sont nomina-
tifs ou au porteur au choix de l'actionnaire à la condition, 
dans ce dernier cas, de satisfaire aux dispositions légales 
en vigueur, relatives à cette forme de titres. 
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La cession des actions au porteur s'opère par la simple 
tradition du titre. celle des titres nominatifs a lieu par une 
décision de transfert signée par le cédantou son -  manda-
taire et inscrite sur les-registres de la société. 

Les titres définitifs ou provisoires d'actions 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 
csu appbsée au moyen d'une griffe. Outre l'immatricule, 
ils mentionnent le nombre d'actions qu'ils représentent. 

.i-Çserifigsatubnyess Laseimnj  et de certificats- de vote 

a) Conditions de création : 

Après saconstitution, la société pourra créer, mais seu-
lement .dans une proportion qui ne peut être supérieure 
au quart du capital social, des certificats d'investissement 
représentatifs de droits pécuniaires assortis- de certificats 
de droits de vote représentatifs des autres droits attachés 
normalement aux actions. La limitation du montant des 
émissions de certificats (l'inveStissement sera appréciée 
après les émissions successives desdits certificats. 

En vertu du principe selon lequel il ne peut être dérogé 
au fait que le drôit deVote attaché aux actions de capital 
est proportionnel à la quotité de .capital qu'elles représ 
sentent, ii ne pourra être institué que des actions - à . droit 
de vote double. 

b) Décision de création 

La création de certificats d'investissement est du res-
sort de l'assemblée générale extraordinaire des action-
naires. 

L'assembléesciale des porteurs de certificats d'inves-
tissement déjà émis doit être appelée à statuer sur une 
proposition de suppression du droit préférentiel de sous-
cription à de nouveaux certificats d'investissement émis, 
Elle doit être réunie avant l'assemblée extraordinaire des 
actionnaires et, éventuellement, avant l'assemblée spé-
ciale des actionnaires à dividendes prioritaires sans droit 
de vote. 

e) Modalités  de création : 

Les certificats d'investissement assortis des certificats 
de droit de vote peuvent être créés lors d'une augmenta-
tion de capital. 

En cas d'augmentation de capital, les porteurs dl actions 
et, s'il en existe, les porteurs de certificats d'investisse. 
ment bénéficient d'un droit de souscription préférentiel 
aux certificats d'investissement émis et la procédure sui-
vie est celle des augmentations de capital. Les certificatq 
du droit de vote sont répartis entre les porteurs d'actions 
et les porteurs des certificats de droit de vote, s'il en existe, 
au prorata de leurs droits. 

d) ÇafamIgtialiq.telileSeilfi er.1 
des certificats deedroitedesyres • 

Les certificats d' investissement sont négociables. Leur 
valeur est égaie à celle des actions. Lorsque les - actions 
sont divisées, les certificats d'investissement le sont éga-
leinent. 

Le certi ficat de droit de vote ne peut être cédé qu'accom-
pagné d'un certificat d'investissement. Toutefois, il peut 
être cédé au porteur du certificat d'investissement. La 
cession entraîne de plein droit reconstitution de l'action 
dans l'un et l'autre cas. L'action est également reconsti-
tuée de plein droit entre les mains du porteur d'Un certi-
ficat d'investissement et d'un certificat de droit de vote. 
Celui-ci en fait la déclaration à la société dans les quinze 
jours. Faute de cette déclaration, l'action .est privée du 
droit de vote jusqu'à la régularisation et pendant un délai 
d'un mois suivant celle-ci. 

Les certificats de droit de vote doivent revêtir la forme 
nominative. 11 ne peut être attribué de certificats repré-
sentant moins d'un droit de vote. L'assemblée générale 
fixe les modalités d'attribution des certificats pour les 
droits formant les rompus. 

Restriction au transfert des actions 

a) Les actions sont librement transmissibles ou ces-
sibles entre actionnaires, 

b) Sauf en cas de transmission par voie de succession, 
de liquidation de communauté de biens entre époux, les 
actions ne peuvent être cédées ou transmises à des per-
sonnes physiques ou morales n'ayant pas la qualité d'action-
naire et ne remplissant pas les conditions ci-dessus énon-
cées, qu'autant que ces personnes auront été préalablement 
agréées par le Conseil d'Administration qui n'a, en aucun 
cas, à faire connaître les motifs de son agrément ou de 
son refus. 

A cet effet, une demande d'agrément indiquant les 
nom, prénoms, adresse du cessionnaire, le nombre d'actions 
dont la cession est envisagée et les conditions financières 
de cette cession, est notifiée au Conseil d'Administration 
de la société par lettre recommandée avec accusé de récep-
tion. 

Le Conseil d'Administration doit faire connaître en la 
même forme, dans un délai de trois mois à compter de la 
réception de la lettre, s'il agrée ou non le cessionnaire 
proposé. 

Cet agrément résultera, soit d'une notification en ce 
sens au cédant, soit du défaut de réponse à l'expiration 
du délai de trois niois'ci-dessus prévu. 

Dans le cas de non agrément du cessionnaire proposé, 
le Conseil d'Administration sera tenu, dans un délai de 
trois rnois, de faire acquérir tout ou partie desdites actions 
par les personnes du sociétés qu'il désignera et ce, moyen- 
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riant un prix qui, sauf entente entre les intéressés, sera 
déterminé par deux experts nommés, l'un par le cédant, 
et l'autre par le Conseil d'Administration, étant entendu 
que ces experts, s'il y a lieu, s'en adjoindront un troi-
sième qui statuera en dernier ressort et qu'en cas de refus 
par l'une des parties de désigner son expert ou si les experts 
désignés ne peuvent s'entendre pour la désignation d'un 
troisième expert, il sera procédé à cette ou ces désigna-
tions par M. le Président du Tribunal de Première Instance 
de Monaco, à la requête de la partie la plus diligente. 

Le cédant aura toutefois la faculté, dans un délai de 
quarante huit heures après la notification du résultat 
d'expertise, de retirer sa demande. 

Si à l'expiration du délai de trois mois à lui accordé 
ci-dessus, l'achat n'était pas effectivement réalisé par le 
cessionnaire proposé par le Conseil d'Administration, 
l'agrément à la cession souhaitée par le cédant serait alors 
considéré comme donné. 

c) Les dispositions qui précèdent sont applicables à 
tous les cas de cession, même aux adjudications publiques 
en vertu d'ordonnance de justice ou autrement, ainsi qu'aux 
transmissions .par voie de donation, aux mutations par 
décès. 

Les adjudicataires, ainsi que les héritiers et les léga-
taires, doivent, dans les trois mois de l'adjudication ou du 
décès, informer la société par lettre recommandée de la 
transmission opérée à leur profit. De même, en cas de 
donation, le donateur doit notifier son intention au Conseil 
d'Administration par lettre recommandée, avec indica-
tion des nom, prénoms, qualité et domicile du donataire 
éventuel, ainsi que le nombre d'actions sur lequel porte-
rait la donation. 

Le Conseil d'Administration est alors tenu, dans le 
délai indiqué au troisième alinéa du b) ci-dessus, de sta-
tuer sur l'agrément ou le refus d'agrément du bénéficiaire 
de la transmission d'actions. 

A défaut d'agrément, les adjudicataires, héritiers et 
légataires, ainsi que le donataire, si le donateur ne renonce 
pas à son projet de donation, sont soumis au droit de pré-
emption des personnes ou sociétés désignées par le Conseil 

AdminiStration, de la manière, dans les conditions de 
délais et moyennant un prix fixé ainsi qu'il est dit au cM-
quièrne alinéa du b) ci-dessus, ce prix étant toutefois, en 
cas d'adjudication, celui auquel cette adjudication aura 
été prononcée. 

S 'il n'a pas été usé du droit de préemption par le Conseil 
d'Administration, ou si l'exercice de ce droit n'a pas 
absorbé la totalité des actions faisant l'objet de la muta-
tion, les adjudicataires, donataires, héritiers et légataires, 
bien que non agréés, demeureront définitivement pro-
priétaires des actions à eux transmises. 

d) Dans les divers cas ci-dessus prévus, le transfert des 
actions au nom du ou des cessionnaires pourra être régu-
larisé d'office par le Conseil d'Administration, sans qu'il 
soit besoin de la signature du cédant. 

ART. 7. 

La possession d'une action emporte, de plein droit, 
adhésion aux statuts de la société et soumission aux déci-
sions régulières du Conseil d'Administration et des assem-
blées générales. Les droits et obligations attachés à 
l'action suivent le titre dans quelque main qu'il passe. 

Chaque action donne droit à une part proportionnelle 
dans la propriété de l'actif social et elle participe aux béné-
fices sociaux dans la proportion indiquée ci-après. 

Toute action est indi visible à l'égard de la société. Tout 
co-propriétaire indivis d'une action est tenu de se faire 
représenter par une seule et même personne. Tous divi-
dendes non réclamés dans les cinq années de leur exigi-
bilité sont prescrits et restent acquis à la société. 

TITRE 111 

ADMINISTRATION DE LA SOCIETE 

ART. 8. 

La société est administrée par un Conseil 
d'Administration composé de deux membres au moins 
et cinq au plus; élus par l'assemblée générale pour une 
durée de six ans, 

Leurs fonctions commencent le jour de leur élection 
et cessent à la date de l'assemblée générale ordinaire 
qui est appelée à les remplacer. 

L'Administrateur sortant est rééligible. 

Chaque administrateur doit être propriétaire de cinq 
actions de la société pendant toute la durée de ses fonc 
tionS, ces actions sont nominatives, inaliénables et dépo-
sées dans la caisse sociale, elles sont affectées en tota-
lité à la garantie des actions de l'administrateur, 

Si le Conseil d'Administration n'est composé que de 
deux membres, il ne peut valablement délibérer que si 
la totalité de ses membres est présente. 

S'il est composé de plus de deux membres, les déci-
sions ne sont valables que si la majorité des membres 
est présente ou représentée. 

Les décisions sont prises à la majorité des membres 
présentS ou représentés en cas de partage des voix, celle 
du président est prépondérante. Dans le cas où le nombre 
des adminiStrateurs est de deux, les décisions sont prises 
à l'unanimité. 

Le vote par procuration est permis. 

Les délibérations du Conseil sont constatées par des 
procès-verbaux inscrits sur un registre spécial et qui sont 
signés parue Président de la séance et par un autre admi-
nistrateur ou par la majorité des membres présents, 
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Les copies ou extraits de ces procès-verbaux, à pro-
duire en justice ou ailleurs, sont signés soit par l'admi-
nistrateur délégué, soit par deux autres administrateurs. 

ART. 9. 

Le Conseil a les pouvoirs les plus étendus sans limi-
tation et la gestion de toutes les affaires de la société dont 
la solution n'est point expressément réservée par la loi 
ou par les présents statuts à l'assemblée générale des 
actionnaires. Il peut déléguer tous pouvoirs qu'il juge 
utiles à l'un de ses membres. 

Le Conseil peut, en outre, conférer des pouvoirs à telle 
personne qu'il jugera convenable, par mandat spécial pour 
un ou plusieurs objets déterminés, il peut autoriser ses 
délégués ou mandataires à substituer sous leur responsa-
bilité personnelle un ou plusieurs.rnandataires dans tout 
ou partie des pouvoirs à eux conférés. 

Si le Conseil est composé de moins de cinq membres, 
les administrateurs ont la faculté de te compléter. Ces 
nominations provisoires sont soumises à la confirmation' 
de la première assemblée générale annuelle. De même, 
si une place d'administrateur devient vacante, le Conseil 
peut pourvoir provisoirement Ison remplacement, la plus 
prochaine assemblée générale procède à une nomination 
définitive. 

ART. 10. 

Les actes concernant la société, décidés ou autorisés 
par le Conseil ainsi que les retraits de fonds et valeurs, 
les mandats sur les banquiers débiteurs, et dépositaires et 
les souscriptions, endos, acceptations on acquits d'effets 
de commerce sont signés par tout Administrateur, Directeur 
ou autre mandataire ayant reçu délégation ou pouvoir à 
cet effet, soit du Conseil, soit de l'Assemblée Générale 
à défaut de délégué ou de mandataire ayant qualité pour 
le faire, ils sont signés par deux administrateurs quel-
conques. 

TITRE IV 

COMMISSAIRES AUX COMPTES 

ART. 11. 

L'Assemblée Générale nomme deux commissaires aux 
comptes dans les conditions prévues par la loi n° 408 du 
vingt cinq janvier mil neuf cent quarante cinq, chargé 
d'une mission générale et permanente de surveillance 
avec les pouvoirs les plus étendus d'investigation portant 
sur la régularité des opérations et des comptes de la société 
et sur l'observation des dispositions légales et statutaires 
régissant son fonctionnement. 

Les commissaires désignés restent en fonction pen-
dant, trois exercices consécutifs. 

Toutefois, leurs prérogatives ne prennent fin qu'à la 
date de l'assemblée qui les remplace, 

Ils peuvent en cas d'urgence, convoquer l'Assemblée 
Générale. 

L'Assemblée a aussi la faculté de désigner un ou deux 
COMniissaires suppléants suivant le nombre de 
Commissaires en exercice et qui ne peuvent agir qu'en 
cas d'absence ou d'empêchement de ceux-ci. 

Les commissaires reçoivent une rémunération dont 
l'importance est fixée par l' Assemblée Générale. 

TITRE V 

ASSEMBLEES GEIVERALES 

ART. 12. 

Les actionnaires sont réunis chaque année en assem-
blée générale_ par le Conseil d'Administration dans. les 
six premiers mois qui suivent la clôture de l'exercice 
social, au jour, heure et lieu désignés dans l'avis de convo-
cation. 

Des assemblées générales peuvent être convoqués extra-
ordinairement soit par le Conseil d'Administration, soit 
par les commissaires en cas d'urgence. 

D'autre part, le Conseil est tenu de conVoquer dans le 
délai maximum d'un mois l'assemblée générale lorsque 
la demande lui en est adressée par un ou plusieurs action-
naires représentant un dixième au moins du capital social. 

Sous réserve des prescriptions de l'article vingt ci-
après visant les assemblées extraordinaires réunies sur 
convocation autre que la première, les convocations aux 
assemblées générales sont faites seize jours au moins à 
l'avance par un avis inséré dans le "Journal de Monaco". 
Ce délai de convocation peut être réduit à huit jours s'il 
s'agit d'assemblées ordinaires convoquées extraordinai 
renient ou sur convocation deuxième. 

Les avis de convocation doivent indiquer sommaire-
ment l'objet de la réunion. 

Dans le cas où toutes les actions sont représentées, 
l'assemblée générale peut avoir lieu sans convocation 
préalable. 

ART, 13. 

L'Assemblée Générale soit ordinaire, soit extraordi 
naire, se compose de tous les actionnaires propriétaires 
d'une action au moins, chaque actionnaire ayant le droit 
d'assister à l'assemblée générale, a, sans:limitation, autant 
de voix qu'il possède ou représente de fois une action. 
Tout actionnaire ne peut se faire représenter aux assena-
blées générales par une autre actionnaire. 

ART. 14. 

L'Assemblée est présidée par le Président du Conseil 
d'Administration ou à son défaut par un Administrateur 
Délégué désigné par le Conseil ou par un actionnaire dési-
gné par l'Assemblée. 
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Les fonctions de scrutateurs sont remplies parles action-
naires présents et acceptant qui représentent tant par eux-
mêmes que comme mandataires le plus grand nombre 
d'actions. 

Le bureau désigne le secrétaire qui peut être choisi 
même en dehors des actionnaires. 

Il est tenu une feuille de présence qui sera signée par 
les actionnaires présents et certifiée par le bureau.. 

ART. 15. 

L'ordre du jour est arrêté par le Conseil d'Administration 
si laconvocation est faite par lui, ou par celui qui convoque 
l'assemblée. 

ART. 16. 

Les délibérations de l'assemblée générale sont consta-
tées par des procès-verbaux inscrits sur un registre spé- 
cial et signés par les membres du bureau. 	- 

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux à pro-
duire en justice ou ailleurs sont signés soit par le président 
du Conseil d'Administration, soit par Un Administrateur 
délégué soit par deux administrateurs: 

Après dissolution de la société et pendant la-liquida-
tion, des copies ou extraits sont signés par le ou les liqui-
dateurs. 

ART. 17. 

L'assemblée générale régulièrement constituée repré-
sente l'universalité des actionnaires. 

Elle peut être ordinaire ou extraordinaire si elle réunit 
les conditions nécessaires à ces deux sortes d 'assemblées. 

ART. 18. 

L'Assemblée Générale Ordinaire, soit annuelle soit 
convoquée extraordinairement, doit, pour délibérer vala-
blement être composée d'un nombre d'actionnaires repré-
sentant le quart au moins du capital social. 

Si cette condition n'est pas remplie, l'Assemblée 
Générale est convoquée à nouveau selon les formes pres-
&tes par l'article onze. Dans cette seconde réunion, les 
délibérations sont valables quel que soit le nombre d'actions 
représentées, mais elles ne peuvent porter que sur les 
objets mis à l'ordre du jour de la première réunion, 

Les délibérationg de l'Assemblée Générale Ordinaire 
sont prises à la majorité des voix des membres présents 
ou représentés, en cas de partage la voix du président de 
l'assemblée est prépondérante. 

ART. l 9. 

L'Assemblée Générale Ordinaire entend le rapport du 
Conseil d'Administration sur les affaires sociales, elle 
entend également le rapport des commissaires sur la situa-
tion de la société, sur le bilan et sur les comptes présen 
tés par le Conseil. 

Elle discute, approuve ou redresse les comptes et fixe 
les dividendes à répartir. 

La délibération contenant approbation du bilan et des 
comptes doit être précédée de la lecture du rapport des 
commissaires à peine de nullité. 

Elle nomme, remplace, révoque ou réélit les adminis-
trateurs ou les commissaires. 

Elle détermine l'allocation du Conseil d'Administration 
à titre de jetons de présence. Elle fixe les rémunérations 
attribuées aux administrateurs, leurs tantièmes, leurs frais 
de représentation et indemnités divers, ainsi que les hono-
raires des commissaires aux comptes. 

Elle délibère sur toutes les autres propositions portées 
à l'ordre du jour et qui ne sont pas réservées à Une assem-
blée générale extraordinaire. 

Enfin, elle confère au Conseil les autorisations néces-
saires pour tous les cas où les pouvoirs à lui attribués 
seraient insuffisants. 

ART. 20. 

Les délibérations de l'Assemblée Générale 
Extraordinaire sur première convocation, sont prises à la 
majorité des voix des membres présents ou représentés, 
en cas de partage, la voix du président est prépondérante. 

ART. 21. 

L'Assemblée Générale Extraordinaire peut apporter 
aux statuts toutes modifications quelles qu'elles soient 
autorisées par les lois sur les sociétés. 

L'Assemblée peut ainsi décider : 

a) La transformation de la société en société de toute 
autre forme autorisée par la législation monégasque. 

b) Toutes modifications à l'objet social, notamment 
son extension ou sa restriction. 

e) L'émission d'obligation hypothécaire. 

Toute Assemblée Générale Extraordinaire ayant pour 
objet une modification quelconque des statuts ou une 
émission d'obligation, doit comptendœ un nombre d'action-
naires représentant au moins la moitié du capital social. 

Si cette quotité ne se rencontre pas à la première assem-
blée, il en est convoquée une seconde à un mois au moins 
au plus tôt de la première et durant cet intervalle, il est 
fait chaque semaine dans le "Journal de Mortacd”, et deux 
fois au moins à dix jours d'intervalle dans deux des prin-
cipaux journaux du Département des Alpes-Maritimes, 
des insertions annonçant la date de cette deuxième assem-
blée et indiquant les objets sur lesquels elle aura à déli- 
bérer et qui doivent être identiques à ceux qui étaient sou-
mis à la première assemblée. 
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Cette deuxième assemblée ne peut délibérer valable-
ment que si elle réunit la majorité des trois quarts des 
titres représentés quel qu'en soit le nombre. 

TITRE VI 

ETAT SEMESTRIEL - INVENTAIRE, 
FONDS DE RESERVE 

REPARTITION DES BENEFICES 

ART. 22. 

L'année sociale commence le premier janvier et finit 
le trente et un décembre. 

Par exception, le premier exercice comprend le temps 
écoulé depuis la constitution de la société jusqu'au 
31 janvier 2D00. 

ART. 23. 

Il est dressé, chaque semestre un état sommaire de la 
situation active et passive de la société, 

L'inventaire, le bilan et le compte des profits et pertes 
sont mis à la disposition des commissaires deux mois au 
plus tard avant l'assemblée générale. 

Ils sont présentés à cette assemblée. 

Quinze jours au moins avant l'Assemblée Générale, 
tout actionnaire justifiant de cette qualité peut par la pré-
sentation des titres, prendre au siège social, communica-
tion de l'inventaire et de la liste des actionnaires et se 
faire délivrer à ses frais, copie du bilan résumant l'inven-
taire et du rapport des commissaires ainsi que celui du 
Conseil d'Administration. 

ART. 24. 

Les produits nets de la société, constatés par l'inven-
taire annuel, déduction faite de toutes`eharges, pertes, ser-
vices d'intérêts, provisions, amortissements, constituent 
les bénéfices. 

Sur les bénéfices, il est prélevé : 

Cinq pour cent pour constituer un fonds de réserve 
ordinaire. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque 
le fonds de réserve a atteint une somme égale au dixième 
du capital social. 

Il reprend son cours si la réserve vient à être entamée. 

La répartition du solde des bénéfices est fixée par 
l'Assemblée Générale qui peut au préalable décider le 
prélèvement de toutes sommes qu'elle juge convenables, 
soit pour être portées à nouveau sur l'exercice suivant, 
soit pour être portée à un tonds de réserve extraordinaire 
et de prévoyance qui sera la propriété des seuls action-
naires soit pour ètre attribuées au Conseil d'Administration 
à titre de jetons de présence. 

TITRE VII 

DISSOLUTION - LIQUIDATION 

ART. 25. 

En cas de perte des trois quarts du capital social, le 
Conseil d'Admin istration est tenu de provoquer la réunion 
de l'Assemblée Générale de tous les actionnaires à l'effet 
de statuer sur la question de savoir s'il y a lieu de conti-
nuer la société ou de prononcer sa dissolution. Cette assem-
blée doit pour pouvoir délibérer, réunir les conditions 
fixées aux articles douze, dix neuf et vingt ci-dessus. 

ART. 26. 

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

La nomination des liquidateurs met fin aux fonctions 
des administrateurs, mais la société conserve sa person-
nalité durant tout le cours de sa liquidation. 

Spécialement, l'Assemblée Générale régulièrement 
constituée conserve, pendant la liquidation, les mêmes 
attributions que durant le cours de la société et elle confère 
notamment aux liquidateurs tous pouvoirs spéciaux, 
approuve les comptes de la liquidation et donne quitus 
aux liquidateurs. Elle est présidée par les liquidateurs ; 
en cas d'absence du ou des liquidateurs, elle élit elle-- 
même son Président. 

Les liquidateurs ont pour mission de réaliser, même à 
l'amiable, tout l'actif de la société et d'éteindre son pas-• 
sif. 

Sauf les restrictions que l'Assemblée Générale peut y 
apporter, ils ont à cet effet, en vertu de leur seule qualité 
les pouvoirs les plus étendus y compris ceux de traiter, 
transiger, compromettre, conférer toutes garanties même 
hypothécaires, consentir tous désistements et mainlevées 
avec ou sans paiement. 

En outre, ils peuvent en vertu d'une délibération de 
l'assemblée générale extraordinaire, faire l'apport à une 
autre société de la totalité ou d'une partie des biens, droits 
et obligations de la société dissoute ou consentir la ces-
sion à une société ou à toute personne de ces biens, droits 
et obligations. 

Après le règletnent du passifet des charges de la société, 
le produit net de la liquidation est employé d'abord à 
amortir complètement le capital des actions si cet amor-
tissement n'a pas encore eu lieu, le surplus est reparti aux 
actionnaires. 
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TITRE VIII 

CONTESTIONS 

ART. 27. 

Toutes contestations qui peuvent s'élever pendant le 
cours de la société, ou de sa liquidation, soit entre les 
actionnaires et la société, soit entre les actionnaires eux-
mêmes, au sujet des affairessociales, sont jugées confor-
mément 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, dans le ressort du 
siège social, et toutes assignations et significations sont 
régulièrement délivrées à ce domicile. 

A défaut d'élection de domicile, les assignations et 
significations sont valablement faites au Parquet de 
M. le Procureur Général près la Cour d'Appel de Monaco. 

TITRE IX 

CONDITIONS DE LA CONSTITUTION 
DE LA PRESENTE SOCIETE 

ART. 28. 

La présente société ne sera définitivement constituée 
qu'après : 

10) Que les présents statuts auront été approuvés et la 
société autorisée par le Gouvernement. 

20) Que toutes les actions à émettre auront été sous-
crites et qu'il aura été versé le quart au moins du mon-
tant de chacune (Pelles, ce qui sera constaté par Une décla-
ration notariée faite par le Fondateur avec dépôt de laliSte 
de souscription et de versement effectués par chacun 
d'eux. 

3°) Et qu'une assemblée générale convoquée par le 
fondateur en la forme ordinaire mais dans un délai qui ne 
pourra être que de trois jours et même sans délai si tous 
les souscripteurs sont présents ou dûment représentés, 
aura 

* vérifié la sincérité de la déclaration de souscription 
et de versement, 

* nommé les membres du Conseil d'Administration et 
les commissaires aux comptes, 

* et enfin, approuvé les présents statuts. 

Cette assemblée devra comprendre un nombre d 'action-
naires représentant la moitié au moins du capital social, 
elle délibérera à la majorité des actionnaires présents ou 
représentés. 

.1.....-•■•■■•••••••••••••••■••■ 

tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une expédition 
ou d'un extrait de ces documents. 

IL - Ladite société a été autorisée et ses statuts ont été 
approuvés par Arrêté de S.E. M. le Ministre d'Etat de la 
Principauté de Monaco, en date du 25 novembre 1999. 

1H. - 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 M' Magali CROVETTO-AQUILINA par 
acte en date du 10 janvier 2000. 

Monaco,-  le 21 janvier 2000. 

Les Fondateurs. 

Etude de VI' Magali CROVETTO-AQUILINA 
Notaire 

26, avenue de la Costa - Monte-Carlo 

"STAR CLIPPERS MONACO" 
(Société Anonyme Monégasque) 

au capital de 300.000 Euros 
Siège social : 27. boulevard Albert 1" - Monaco 

Le 21 janvier 2000 ont été déposés au Greffe des 
Tribunaux de la Principauté de Monaco, conformément 
aux prescriptions de l'article 2 de l'ordonnance loi le 340 
sur les sociétés par actions : 

Les expéditions des actes suivants : 

1°) Des statuts de la société anonyme monégasque 
dénommée "STARS CLIPPERS MONACO", établis 
par acte reçu en brevet par Me  Henry REY, substituant 

Louis-Ccnstant CRoVerTO, alors notaire 
Monaco, le 17 septembre 1999; et déposés après appro 
bation, aux minutes de Me Magali CROVETTO-
AQUILINA, par acte en date du 10 janvier 2000. 

2°) De la déclaration de souscription et de versement 
de capital social faite par les fondateurs suivant acte reçu 
par e CROVETTO-AQUILINA, le 10 janvier 2000. 

3°).De la délibération de Passernblée générale consti-
tutive des actionnaires de ladite société, tenue à Monaco, 
le 10 janvier 2000 dont le procès-verbal a été déposé aux 
minutes dudit notaire par acte du même jour. 

Monaco, le 21 janvier 2000. 

ART. 29. 

Pour faire publier les présents statuts et tous actes et 
procès-verbaux relatifs â !a constitution de la société, 	  

Signé : M. CROVETTO-AQUIL1NA. 
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Etude de Mc Magali CROVETTO-AQUILINA 
Notaire 

26, avenue de la Costa - Monte-Carlo 

SOCIETE EN COMMANDITE SIMPLE 
anciennement dénommée 

"SCS COLMAN MERCURIO 
et Cie" 

et actuellement 
"SCS COLMAN et Cie" 

MODIFICATIONS AUX STATUTS 
CESSION DE DROITS SOCIAUX 

Aux termes d'une délibération prise le 16 mars 1999 
au siège social alors 19, avenue Pasteur à Monaco, réité-
rée par acte aux minutes du notaire soussigné, le 11 jan-
vier 2000, les associés de la Société en Commandite 
Simple alors dénommée "SCS COLMAN MERCURIO 
et Cie", ont décidé de modifier les articles 2 et 4 des sta-
tuts de la manière suivante : 

"ARTICLE 2" 

"OBJET SOCIAL" 

"La société a pour Objet : l'import, export, la com-
mission, le courtage de produits alimentaires, à l'excep-
tion des boissons alcoolisées. 

"Et généralement toutes opérations quelconques pou 
vant se rattacher directement ou indirectement à l'objet 
ci-dessus". 

"ARTICLE 4" 

"SIEGE SOCIAL" 

"Le siège social est fixé à Monaco, Palais Hérakleia, 
2, boulevard du Jardin Exotique". 

L'original du procès-verbal de ladite délibération a été 
déposé au rang des minutes de Mc Louis-Constant 
CROvETTo, prédécesseur immédiat du notaire soussi-
gné, le 16 mars 1999. 

Aux termes d'un acte reçu par le notaire soussigné, le 
14 janvier 2000 

M. Vincenzo MERCURIO, demeurant 25 bis, boule-
vard Albert Premier à Monaco, célibataire, 

a cédé à M. Vincenzo SGAMBATI, demeurant à 
Camporosso (Italie), Via Oberto Doria 57, époux de 
Mme Vianda ROSSI, 

la totalité des parts soit 30 parts de 1.000» F chacune 
de valeur nominale qu'il possédait dans la société sus-
dénommée. 

Cette société continuera d'exister entre : 

M. et Mn' Alberto COLMAN, en qualité d'associés 
commandités responsables des dettes sociales person-
nellement à concurrence de 33.000,00 F de capital et 
33 parts d'intérêts pour Mc COLMAN et 7.000,00 F de 
capital et 7 parts d'intérêts pour M. COLMAN. 

Et Monsieur Vincenzo SGAMBATI, associé corn-
tnanditaire, responsable des dettes sociales, seulement à 
concurrence du montant de son apport de 60,000,00 F de 
capital et 60 parts d'intérêts, 

Par suite du retrait de M. MERCURIO, la raison et la 
signature sociales deviennent ; 

"S.C.S COLMAN et Cie". 

Une expédition de chacun desdits actes a été déposée 
ce jour au Greffe des Tribunaux de Monaco pour y être 
transcrite et affichée conformément à la loi. 

Monaco, le 21 janvier 2000. 

Signé : M. CROVETTO-AQU LINA. 

Etude de Me Magali CROVETTO-AQUILINA 
Notaire 

26, avenue de la Costa - Monte-Carlo 

"S UARELECTRIC" 
(Société Anonyme Monégasque) 

MODIFICATIONS AUX STATUT 

I. - Aux termes de deux déJibérations prises à Monaco, 
au siège social, 8 avenue de Fontvieille, les 24 juin et 
30 septembre 1999, les actionnaires de la société ano-
nyme dénommée "SQUARELECTRIC% réunis en assem- 
blée générale extraordinaire, ont décidé de modifier l'objet 
social et en conséquence de modifier l'article trois des 
statuts. 

Ledit article désormais libellé, comme suit 

"ARTICLE TROIS (nouvelle rédaction)" 

"La société a pour objet en tous pays : 

"L'étude, la conception, l'installation, la maintenance 
et la maîtrise de l'énergie et des techniques électriques et 
électroniques, courants forts et courants faibles, climati-
sation, chauffage, ventilation, plomberie (gaz et fluides), 



Deuxième Insertion IV. - Une ampliation dudit arrêté ministériel a fait 
l'objet d'un acte de dépôt au rang des minutes de 
Me CROVET1'0-AQUILINA, le 14 janvier 2000. 
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sanitaires, sous quelque forme que ce soit, et deleurs déri-
vés : matériels et composants électriques, électroniques, 
électromagnétiques, électromécaniques; téléphonie, signa-
létique, groupes électrogènes, appareillages d'enregis-
trement et de diffusiOn audiovisuels, réseaux informa-
tiques. logiciels techniques et administratifs, ainsi que. 
toutes appkations en découlant directement ou indirec-
tement telles que la télésurveillance, la télédétection, la 
gestion des coûts, l'équipement et la gestion technique 
de spectacles et manifestations-événementielles. 

"La réalisation de tous chantiers publics ou privés s'y 
rapportant. 

"L'importation, l'exportation, la fabrication, l'achat, 
la vente en gros, demi-gros et détail de tous matériels uti-
lisant les énergies électriques et thermiques comme mode 
de fonctionnement ou de propulsion, ainsi que de tous 
autres matériels susceptibles de permettre la réalisation 
des prestations sus-mentionnées, ainsi que de tous pro-
duits dérivés desdites prestations. 

"Et généralement toutes opérations mobilières ou immo-
bi 1 ières se rattachant directement à l'objet social". 

11. - Les procès-verbaux desdites assemblées extraor-
dinaires ont été déposés avec les pièces annexes le pre-
mier au rang des minutes de Me Louis-Constant 
cRovErro, alors notaire à Monaco, par acte en date 
du 30 juillet 1999, et le second au rang des minutes de 
M' Magali CROVETTO-AQUILINA par acte en date du 
19 octobre 1999. 

III. - Les modifications des statuts ci-dessus ont été 
approuvées par Arrêté de S.E. M. le Ministre d'Etat de 
la Principauté de Monaco, en date du 5 janvier 2000. 

Etude de M' Henry REY 
Notaire 

2, rue Colonel Bel lando de Castro - Monaco 

RESILIATION DE DROITS LOCATIFS 

Deuxième Insertion 

Aux termes d'un acte reçu par le notaire soussigné, le 
4 janvier 2000; la "S.C.L ALTUR", au capital de 10.000 F 
et siège 25, boulevard Albert 1-, à Monaco, a résilié au 
profit de M. Raphaël ABENHAIM, domicilié 11, rue 
Grimaldi, à Monaco, tous les droits locatifs lui profitant 
relativement à un local au rez-de-chaussée et deux caves 
au sous-sol de l'immeuble II, rue Grimaldi, à Monaco. 

Oppositiee-s, s'il y a lieu, en 1 'Etucle du notaire sous-
signé, dans les dix jours de la présente insertion. 

Monaco, le 21 janvier 2000. 

Signé : H. RFA. 

Etude de Me Henry REY 
Notaire 

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco 

CESSION DE FONDS DE COMMERCE 

V. - Les expéditions des actes précités des 30 juillet, 
19 octobre 1999 et 14 janvier 2000 ont été déposées au .  
Greffe des Tribunaux de la Principauté de Monaco ce jour 
même. 

Monaco, le 21 janvier 2000. 

Signé : M. CROVETCO-AQUILINA.  

Aux termes d'un acte reçu, les 15 et 16 juillet 1999, 
par le notaire soussigné, réitéré le 6 janvier 2000, 
Mne Monica MANCINI, demeurant 1, rue Grimaldi à 
Monaco, a cédé à M. Maurizio MANCINI, demeurant à 
la même adresse, un fonds de commerce de vente d'articles 
de fumeurs, etc., exploité 1, rue Grimaldi à Monaco. 

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

Monaco, le 21 janvier 2000. 

Signé : H. REY. 
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Etude de Mt Henry REY 
Notaire! 

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco 

"S.A.M. ACCORD-son-lumière 
(Société Anonyme Monégasque) 

Publication prescrite par l'ordonnance-loi numéro 340 
du 1 1 mars 1942 et par l'article 3 de l'arrêté de 
S.E.M. le Ministre - d'État de la Principauté de Monaco, 
en date du 14- octobre 1999, 

I. - Aux termes d'un acte reçu, en brevet, le 17 mai 
1999 pare Henry REY, Notaire à Monaco, il a été éta-
bli, ainsi qu'il suit, les statuts d'une société anonyme 
monégasque. 

STATUTS 

TITREZ 

FORMATION - DENOMINATION SIEGE 
OBJET - DUREF, 

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 "S.A.IVI. 
ACCORD-son-lumière". 

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 

La prestation de services pour les spectacles et les évé-
nements, la location, l'étude, l'installation et le négoce 
de matériel électroacoustique, de matériel d'éclairage, de 
matériel audiovisuel et autres matériels liés au spectacle 
sous toutes ses formes. 

Et, généralement, toutes opérations commerciales, 
immobilières et financières se rattachant directement à 
l'objet social ci-dessus. 

ART. 4. 

Durée 

La durée de la société est fixée à quatre vingt dix neuf 
années. 

TITRE II 

CAPITAL - ACTIONS 

ART. 5. 

Capital 

Le capital social est fixé à la somme de CENT CIN-
QUANTE MILLE EUROS (150.000 Euros). divisé en 
TROIS MILLE actions de CINQUANTE EUROS cha-
cune de valeur nominale, toutes à souscrire en numéraire 
et à libérer intégralement à la souscription. 

Modifications du capital social 

a) Augmentation du capital social 

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

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

Les actionnaires ont, proportionnellement au montant 
de leurs actions, un droit de préférence irréductible à la 
souscription des actions de numéraire émises pour réali-
ser une augmentation de capital. Ce droit est négociable 
pendant la période de souscription dans les conditions et 
sous les réserves prévues dans les statuts, s'il provient 
d'une action elle-Même négoCiable. 

L'Assemblée Générale Extraordinaire qui décide 
l'augmentation de capital peut supprimer ce droit préfé-
rentiel 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 indivi-
duellement à leur droit préférentiel de souscription. 

L'Assemblée Générale Extraordinaire qui décide 
l'augmentation peut aussi décider que les actions non 
souscrites à titre irréductible seront attribuées à ceux des 
souscripteurs à titre irréductible qui auront également 
souscrit, à titre réductible, un nombre d'actions supérieur 
à celui auquel ils pouvaient prétendre. L'attribution sera 
faite à proportion des droits de souscription irréductibles 
dont ils disposent et dans la limite de leur demande. 
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b) Réduction du capital social. 

L'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires 
peut aussi décider la réduction du capital social notam-
ment 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 action-
naires. 

ART. 6. 

Forme 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'actions sont 
extraits d'un registre à souches, numérotés, frappés du 
timbre de la société et munis de la signature de deux admi-
nistrateurs, l'une de ces deux signatures pouvant être 
imprimée ou apposée au moyen d'une griffe. Outre l'imma-
tricule, ils mentionnent le .nombre d'actions qu'ils repré-
sentent: 

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 ins-
crit sur lesdits registres. Ce transfertest signé par le cédant 
et le cessionnaire ou leur fondé de pouvoir respectif. 

Restriction au transfert des actions 

a) Les actions sont librement transmissibles ou ces-
sibles entre actionnaires. 

b) Elles ne peuvent être cédées ou transmises à des 
personnes physiques ou morales n'eyant pas la qualité 
d'actionnaire qu'alitant que ces petsannes auront été préa-
lablement agréées par le Conseil d'Administration qui 
n'a, en aucun cas, à faire connaître les motifs de son agré-
ment ou de son refus. 

A cet effet, une demande d'agrément indiquant les 
nom, prénoms, adresse du cessionnaire, le nombre d'actions 
dont la cession est envisagée et les conditions financières 
de cette cession, est notifiée au Conseil d'Administration 
de la société. 

Le Conseil d'Administration &sit faire connaître, dans 
le délai d'un mois à compter de la réception de la lettre, 
s'il agrée ou non le cessionnaire proposé. 

Cet agrément résultera, soit d'une notification en ce 
sens au cédant, soit du défaut de réponse à l'expiration 
du délai d'un mois ci-dessus prévu. 

Dans le cas de non agrément du cessionnaire proposé, 
le Conseil d'Administration sera tenu, dans un délai d'un 
mois, de faire acquérir tout ou partie desdites actions par 
les personnes ou sociétés qu'il désignera et ce, moyen- 

nant un prix qui, sauf entente entre les intéressés, sera 
déterminé par deux experts nommés, l'un par le cédant, 
et l'autre par le Conseil d'Administration, étant entendu 
que ces experts, s'il y a lieu, s'en adjoindront un troi-
sième qui statuera en dernier ressort et qu'en cas de refus 
par l'une des parties de désigner son expert ou si les experts 
désignés ne peuvent s'entendre pour la désignation d'un 
troisième expert, il sera procédé à cette ou ces désigna-. 
tions par M. le Présideritdu tribunal de Première Instance 
de Monaco, à la requête de la partie la plus diligente 

Le cédant aura toutefois la faculté, dans un délai de 
deux jours francs après la notification du résultat del' exper-
tise de retirer sa detnasde pour refus des résultats de ladite 
expertise ou toute suite cause. 

Si à l'expiration du délai d'un mois à lui accordé 
ci-dessus, l'achat n'était pas effectivement réalisé par le 
cessionnaire proposé par -  le Conseil d'Administration, 
l'agrément à la cession souhaitée par le cédant serait alors 
considéré comme donné. 

c) Les dispositions qui précèdent sont applicables à 
tous les cas de cession, même aux adjudications publiques 
en vertu d'ordonnance de justice ou autrement, ainsi qu'aux 
transmissions par voie de donation et aux mutations par 
décès. 

Les adjudicataires, ainsi que les héritiers et les léga-
taires, doivent, dans les trois mois de l'adjudication ou du 
décès, informer la société par lettre recommandée de la 
transmission opérée à leur profit. De même, en cas de 
donation, le donateur doit notifier son intention au Conseil 
d' Administration par lettre recommandée, avec indica-
tion des nom, prénoms, qualité et domicile du danataire 
éventuel, ainsi que le nombre d'actions sur lequel porte-
rait la donation, 

Le Conseil d'Administration est, alors tenu, dans le 
délai indiqué au troisième alinéa du b) ci-dessus, de sta-
tuer sur l'agrément ou lerefus d'agrément du bénéficiaire 
de la transmission d'actions. 

A défaut d'agrément, les adjudicataires, héritiers et 
légataires, ainsi que le donataire, si le donateur nerenonce 
pas à son projet de donation, sont soumis au droit de pré-
emption des personnes ou sociétés désignées par le Conseil 
d'Administration, de la manière, dans les conditions de 
délais et moyennant un prix fixé ainsi qu'il est dit au cin-
quième alinéa du b) ci-dessus, ce prix étant toutefois, en 
cas d'adjudication, celui auquel cette adjudication aura 
été prononcée. 

S n'a pas été usé du droit de préemption par le Conseil 
d'Administration ou si l'exercice de ce droit n'a pas 
absorbé la totalité des actions faisant l'objet de la muta-
tion, les adjudicataires, donataires, héritiers et légataires, 
bien que non agréés, demeureront définitivement pro-
priétaires des actions à eux transmises. 
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d) Dans les divers cas ci-dessus prévus, le transfert des 
actions au nom du ou des cessionnaires pourra être régu-
larisé d'office par le Conseil d'Administration, sans qu'il 
soi! besoin de la signature du cédant. 

ART. 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 déci-
sions régulières du Conseil d'Administration et des assem-
blées générales. Les droits et obligationS attachés à l'ac-
tior suivent le titre dans quelque main qu'il passe. 

Chaque action donne - droit à une part proportionnelle 
dans la propriété de l'actif social et elle participe aux béné-
fices sociaux dans la-  proportion indiquée ci-après. - 

Les actions sont indivisibles et la société ne reconnaît 
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 faire représenter 
auprès de la société par une seille et même personne. 

Les . représentants ou créanciers d'un actionnaire -ne 
peuvent, sous aucun-  prétexte, provoquer l'apposition des 
scellés sur 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 délibérations de l'assem-
blée générale. 

TITRE 111 

ADMINISTRATION DE LA SOCIETE.  

ART. 8. 

Composition 

La société est administrée par un Conseil composé de 
deux membres au moins et sept au plus, pris parmi les 
actionnaires et nommés par l'assemblée générale. 

ART. 9. 

Action de garantie 

Les administrateurs dôivent être propriétaires chacun 
de cinq actions. 

ART. 10. 

Durée des fonctions 

La durée des fonctions des administrateurs est de trois 
années. 

Lepremier conseil restera en fonction jusqu'à l'assena 
bide générale ordinaire qui se réunira pour statuer sur les 
comptes du troisième exercice et qui renouvellera le 
Conseil en entier pour une nouvelle période de trois années. 

Il en sera de môme ultérieurement. 

Tout membre sortant est rééligible. 

Siun ou plusieurs sièges d 'administrateursdeviennent 
vacants entre cieux assemblées générales, par suite de 
décès ou de démission, le Conseil d'Administration peut 
procéder aune ou à des nominations à titre provisoire. 

Les nominations d'administrateurs faites par le Conseil 
d'Administration sont soumises à la rati fication de la plus 
prochaine assemblée générale ordinaire. A défaut de rati-
fication,- les délibérations prises et. les actes accomplis 
antérieurement n'en demeurent pas moins valables. - 

ART. 11. 

P0/1170it'S 

Le Conseil. d'Administration a les pouvoirs les plus - 
étendus, .sans limitation ni réserve, pour agir au nom de 
la société et faire toutes les opérations relatives à son 
objet. 

Le Conseil peut déléguer les potiVoirs qu'il jugera 
convenables à un ou plusieurs de ses membres ou à un 
ou plusieurs directeurs;  associés ou non. pour l'adminis-
tration courante de la société et pour l'exécution des déci- 
sions dit Conseil d'Administration. 	• 

Tous 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 porterla signature de deux - 
adm i n istrateurs, dont celle du Président du Conseil 
d'Administration; à moins d'une délégation de pouvoirs • 
par le Conseil d'Administration à tin administrateur, un 
directeur ou tout autre mandataire. 

ART. 12. 

Délibérations du Coliseil 

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

Les convocations sont faites au moyen d'Une lettre 
remise contre émargement ou adressée sous forme recoin-
Mandée 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 lors de la 
réunion, si tous les administrateurs en exercice sont pré-
sents a cette réunion. 

La validité des délibérations est subordonnée : 

a) sur convocation verbale à la présence effective de 
la totalité des administrateurs. 

b) sur convocation écrite à la présence ou représenta-
tion de plus de la moitié des administrateurs saris que le 
nombre des administrateurs présents puisse jamais être 
inférieur à deux. 
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Tout administrateur peut donner pouvoir à l'un de ses 
collègues de le représenter â- une séance du Conseil mais 
chaque administrateur ne peut représenter qu'un seul de 
ses collègues. 

Les délibérations sont prises à la majorité des voix des 
membres présents ou représentés, chaque administrateur 
présent disposant d'une voix et au plus de celle un seul 
de ses collègues. 

Les délibérations sont constatées pat des procèsver-
baux, inscrits sur un registre spécial et signés par les admi-
nistrateurs. 

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux sont cer-
tifiés par deux administrateurs ou un administrateur-délé-
gué. 

TITRE IV 

COMMISSAIRES AUX COMPTES 

ART. 13. 

L'assemblée générale nomme deux Commissaires aux 
Comptes, conformément à la loi numéro 408 du vingt 
janvier mil neuf cent quarante cinq. 

TITRE V 

ASSEMBLEES 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 actionnaires repré-
sentant au moins un dixième du capital social. 

Les convocations sont faites par insertion dans le 
"Journal de Monaccr ou par lettre recommandée avec 
avis de réception, quinze jours au moins avant la tenue 
de 1' assem blée. Toutefois, dans le 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. 

sentant 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 cer-
tifiés par deux administrateurs, ou un administrateur-délé-
gué. 

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 bilanet sur les comptes 
présentés par les administrateurs. Elle discute, approuve, 
rejette ou modifie les comptes ; elle statue sur la réparti-
tion et l'affectation du résultat en se conformant aux dis-
positions statutaires et légales. 

Elle nomme ou révoque les administrateurs et les 
inissaires ires aux comptes. Elle confère au Conseil 
d'Administration les au torisations nécessaires et délibère 
sur toutes les propositions portées à l'ordre du jour qui 
ne sont pas de la compétence de l'Assemblée Générale 
Extraordinaire. 

L' Assemblée Générale Extraordinaire se prononce sur 
toutes modifications statutaires. 

Dans toutes les assemblées ordinaires ou extraordi-
naires et sauf dispositions impératives de la loi imposant 
des majorités supérieures, les décisions sont prises à la 
majorité des voix des actionnaires présents ou représen-
tés. 

Les décisions de l'assemblée générale prises confor-
mément â la loi et aux statuts obligent tous les action-
naires même absents, dissidents ou incapables, 

ART. 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 pou-
voirs des assemblées, non déterminées par les disposi-
tions ci-dessus. 

Procès-verbaux 
Registre des délibérations 

Les décisions des assemblées sont constatées par des 
procès-verbaux inscrits sur un registre spécial, signé par 
les membres du Bureau. 

Une feuille de présence mentionnant les nom et domi-
cile de chacun des actionnaires et le nombre d'actions 
dont il est titulaire, émargée par l'actionnaire ou son reprè- 

TITRE VI 

ANNEE SOCIALE 
REPARTMON DES BENEFICES 

ART. 18. 

Année sociale 

L'année sociale commence le premier janvier et finit 
le trente et un décembre. 
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Par exception, le premier exercice comprendra la période 
écoulée du jour de la constitution définitive de la société 
jusqu'au 31 décembre 2000. 

ART. 19. 

Affectation des résultats 

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

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 prélèvement cesse d'être 
obligatoire lorsque le fonds 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 à l'attribution d'un tantième aux 
administrateurs, d'un dividende aux actions, soit à la 
constitution d'un ou de plusieurs fonds de réserves extra-
ordinaires, généraux ou spéciaux, dont elle règle l'affec-
tation ou l'emploi, soit le reporter à nouveau en totalité 
ou en partie. 

L'Assemblée Générale Ordinaire a 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 capi-
tal 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. VII 

DISSOLUTION- LIQUIDATION 

ART. 29. 

Perte des trois/quarts 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 géné-
rale extraordinaire, à l'effet de se prononcer sur la ques-
tion de savoir s'il y a lieu de dissoudre la société. 

ART. 21. 

Dissolution - Liquidation 

A l'expiration de la société ou en cas de dissolution 
anticipée, l'assemblée générale règle, sur la proposition 
du Conseil d'Administration, le mode de liquidation et 
nomme un ou plusieurs liquidateurs dont elle détermine 
les pouvoirs. 

La nomination des liquidateurs met tin aux fonctions 
des administrateurs, mais la société conserve sa person-
nalité durant tout le cours de sa liquidation. 

Spécialement, l'assemblée générale régulièrement 
constituée conserve, pendant la liquidation, les mêmes 
attributions que durant le cours de la société et elle confère 
notamment aux liquidateurs tous pouvoirs spéciaux, 
approuve les comptes de la liquidation et donne quitus 
aux liquidateurs. Elle est présidée par les liquidateurs 
en cas d'absence du ou des liquidateurs, elle élit elle-
même son Président. 

Les liquidateurs ont pour mission de réaliser, même à 
l'amiable, tout l'actif de la société et d'éteindre son pas-
sif. 

TITRE VIII 

CONTESTATIONS 

ART. 22. 

Toutes contestations qui peuvent s'élever pendant le 
cours de la société ou de sa liquidation, soit entre les 
actionnaires et la société, soit entre les actionnaires eux-
mêmes, au sujet des affaires sociales, sont jugées confor-
mément à la loi et soumises â 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 dans le ressort du 
siège social et toutes assignations et significations sont 
régulièrement délivrées à ce domicile. 

Pour le cas, teutefols, où l'actionnaire aurait omis de 
faire élection de domicile en Principauté, les assignations 
et significations seront valablement faites au Parquet de 
M. le Procureur Général près la Cour d'Appel de Monaco. 

TITRE IX 

CONDITIONS DE LA CONSTITUTION 
DE LA PRESENTÉ SOCIETE 

ART. 23. 

La présente société ne sera définitivement constituée 
qu'après 
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que les présents statuts auront été approuvés et la société 
autorisée par Arrêté de S.E. M. le Ministre d'Etat de la 
Principauté de Monaco et le tout publié dans le "Journal 
de Monaco" ; 

et que toutes les formalités légales et administratives 
auront été remplies. 

ART. 24. 

Pour faire publier les présents statuts et tous actes et 
procès-verbaux relatifs à la constitution de la présente 
société, tous pouvoirs sont donnés au porteur (l'une expé-
dition ou d'un extrait de ce document. 

11. - Ladite société a été autorisée et ses Statuts ont. été 
approuvés par Arrêté de S.E. M. le Ministre d'Etat de la 
Principauté de Monaco, en date du 14 octobre 1999. 

- 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 Ne REY, notaire susnommé, par acte du 
I I janvier 2000. 

Monaco, le 21 janvier 2000. 

Le Fondateur. 

Etude de Ne Henry REY 
Notaire 

2, rue Colonel Bellanclo de CaStro - Monaco 

"S.A.M. ACCORD-son-lumière" 
(Société Anonyme Monégasque) 

Conformément aux dispOsitions de l'ordonnance-loi 
n°  340 sur les sociétés par actions, il est donné avis que 
les expéditions des actes ci-après 

1°,)Statuts de la société anonyme monégasque dénom-
mée"S.A,M. ACCORD-son-lumière", au capital de CENT 
CINQUANTE MILLE EUROS et avec, siège social 
25, boulevard de- Belgique, à Monaco, reçus, en brevet, 
par Ne Henry REY, le 17 mai [999, et déposés au rang 
de ses minutes par acte en date du 11 janvier 2000. 

2°) Déclaration de souscription et de versement de 
capital faite par le fondateur, suivant acte reçu, en minute, 
par le notaire soussigné, le I I janvier 2000, 

3°) Délibération de I 'Assemblée Générale Constitutive 
tenue le 1 I janvier 2000 et déposée avec les pièces annexes 
au rang des minutes du notaire soussigné, par acte du 
même jour (I I janvier 2000). 

ont été déposée le 19 janvier 2000 au Greffe Général 
de la Cour d'Appel et des Tribunaux de la Principauté de 
Monaco. 

Monaco. le 21 janvier 2000. 

Signé 1-1. REY. 

Publication prescrite par l'ordonnance-loi numéro 340 
du I1 mars 1942 et par l'article 3 (le l'arrêté de 
S.E.M. le Ministre d'État (le la Principauté de Monaco, 
en date dit 10 décembre /999. 

1. - Aux termes d'un acte reçu, en brevet, le 30 sep-
tembre 1999 par M' Henry REY, Notaire à Mônaeo, il a 
été établi, ainsi qu'il suit, les statuts d'une société ano-
nyme monégasque. 

STATUTS 

TITRE I 

FORME - DENOMINATION SIEGE 

OBJET DUREE 

ARTICLE PRtimIER 

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 "S.M.P. 
S.A.M.". 

ART. 2. 

Siège 

Le siège de la société est fixé à Monaco 

11 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. 
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ART. 3. 

Objet 

La société a pour objet en Principauté de Monaco et à 
I 'ftranger : 

L'organisation notamment dans le secteur maritime et 
du shipping de tous salons, expositions, manifestations, 
foires, conférences et séminaires ; les domaines de la pro-
motion, du marketing, de la publicité, de la communica-
tion, de la presse, de l'édition et des relations publiques ; 
la formation, le commerce électronique, les études.conseils 
et analyses se rapportant à l'objet principal ; le négoce, 
l'achat et la distribution d'objets promOtiOnnels, . 

Et, généralement, toutes opérations mobilières et iMMO-
bilières se rattachant directement à l'objet social ci-dessus. 

Aar. 4. 

Durée 

La durée de la société est fixée à quatre-vingt-dix-neuf 
années. 

TITRE II 

CANTAL - ACTIONS 

ART. 5. 
Capital - Actions 

Le capital social est fixé à la somme de DEUX CENT 
VINGT CINQ MILLE EUROS (225.000 Euros) divisé 
en MILLE actions de DEUX CENT VINGT CINQ EUROS 
chacune de valeur nominale, toutes à souscrire en numé-
raire et à libérer intégralement à la souscription. 

Modifications du capital social 

e) Augmentation dti capital social 

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

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

Les actionnaires ont, proportionnellement au montant 
de leurs actions, un droit de préférence irréductible à la 
souscription des actions de numéraire émises pont réali-
ser 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 
l'augmentation de capital peut supprimer ce droit préfé-
rentiel 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 sous- 

cription. La majorité requise par cette décision est cal-
culée après déduction des actions possédées par les-
dits attributaires. 

Les actionnaires peuvent également renoncer inclivi-
duelletnent à leur droit préférentiel de souscription. 

b) Réduction du capital .social. 

• L'Assemblée Générale Extraordi na i re des actionnaires 
peut aussi décider la réduction dti capital social notam-
ment pour cause de pertes, le tout dans les limites et sous 
les réserves prévues par la loi. En aucun cas, la rédnctitin 
de capital ne peut porter atteinte à l'égalité entre action-
naires. 

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'actions sont extraits 
d'un registre à souches, numérotés, frappés du timbre de la 
société et munis de fa signature de deux administrateurs. 
L'une de ces deux signatures pouvant titre i Imprimée OU appo-
sée au moyen d'une griffe. Outre l'immatricule, ils men-
tionnent le nombre d'actions qu'ils représentent. 

La propriété des actions nominatives est établie par une 
inscription sur tes 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 cessionnaire ou 
leur mandataire. 

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

ART. 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 déci-
sions régulières du Conseil d'Administration et des assem-
blées générales. Les droits et obligations attachés à l'ac-
tion suivent le titre dans quelque main qu'il passe. 

Chaque action donne droit à une part proportionnelle 
dans la propriété de l'actif social et elle participe aux béné 
fices sociaux dans la proportion indiquée ci-après. 

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

Tous les copropriétaires indivis dune action ou tous 
les ayants-droit à n'importe quel titre, même usufruitiers 
et nu-propriétaires, sont tenus de se faire représenter auprès 
de la société par une seule et même personne. 
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Les représentants ou créanciers d'un actionnaire ne 
peuvent, sous aucun prétexte, provoquer l'apposition des 
scellés sur 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 délibérations de l'assem-
blée générale. 

TITRE HI 

4DMINISTRATION DE LA SOCIETE 

ART. 8. 

Composition 

La société est administrée par un Conseil composé de 
deux membres au moins et sept au plus, pris parmi les 
actionnaires et nommés par l'assemblée générale. 

ART. 9. 

Action de garantie 

Les administrateurs doivent être propriétaires chacun 
d'une action. 

ART, 10. 

Durée des fonctions 

La durée des fonctions des administrateurs est de trois 
années 

Le premier Conse ilrestera en fonction jusqu'à l'assem-
blée générale ordinaire qui se réunira potir statuer sur les 
comptes du troisième exercice et qui renouvellera le 
Conseil en entier pour une nouvelle période de trois années. 

Il en sera de même ultérieurement. 

Tout membre sortant est rééligible. 

Si un ou plusieurs siège d'administrateurs deviennent 
vacants entre deux assemblées générales, par suite de 
décès ou de démission, le Conseil d'Administration peut 
procéder à une ou à des nominations à titre provisoire. 

Les nominations d'administrateurs faites parle Conseil 
d'Administration sont soumises à le ratification de la plus 
prochaine assemblée générale ordinaire. A défaut de rati-
fication, les délibérations prises et les actes accomplis 
antérieurement n'en demeurent pas moins valables. 

ART. 11. 

Pouvaitw 

Le Conseil d'Administration aura les pouvoirs les plus 
étendus, sans limitation ni réserve, pour agir au nom de 
la société et faire toutes les opérations relatives à son 
objet. 

Le Conseil peut déléguer les pouvoirs qu'il jugera 
convenables à un ou plusieurs de ses membres ou à un 

Ott plusieurs directeurs, associés ou non, pour l'adminis-
tration courante de la société et pourl'exécution des déci-
sions du Conseil d'Administration. 

Tous 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 du Président du Conseil 
d Adrninistratrion , à moins d'une délégation de pou-
voirs par le Conseil d'Administration à un administra- 
teur, 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 sou-
vent que l'intérêt de la société l'exige. 

Les convocations sont faites au moyen d'une lettre 
remise contre émargement ou adressée sous forme recom-
mandée 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 lors de la 
réunion, si tous les administrateurs en exercice s'ont pré-
sents à cette réunion. 

La validité des délibérations est subordonnée 

a) Sur convocation verbale à la présence effective de 
la totalité des administrateurs. 

b) Sur convocation écrite à la présence ou représenta-
tion de plus de la moitié des administrateurs sans que le 
nombre des administrateurs présents puisse jamais être 
inférieur à deux. 

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

Les délibérations sont prises à la majorité des voix des 
membres présents ou représentés, chaque administrateur 
présent disposant d'une voix et au plus de, celle d'un seul 
de ses collègues. 

Les délibérations sont constatées par des procès-ver-
baux, inscrits sur un registre spécial et signés par les admi-
nistrateurs. 

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux sont cer-
tifiés par deux administrateurs ou un administrateur-délé-
gué. 
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TITRE IV 

COMMISSAIRES AUX COMPTES 

ART. 13. 

L'assemblée générale nomme deux Commissaires aux 
Comptes, conformément à la loi numéro 408 du 20 jan-
vier 1945. 

TITRE V 

ASSEMBLEES 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 actionnaires repré-
sentant au moins tin dixième du capital social. 

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

Procès-verbaux 
Registre des délibérations 

Les décisions des assemblées sont constatées par des 
procès-verbaux inscrits sur un registre spécial, signé par 
les membres du Bureau. 

Une feuille de présence mentionnant les nom et domi-
cile de chacun des, actionnaires et le nombre d'actions 
dont il est titulaire, émargée par l'actionnaire ou son repré-
sentant et certifiée parle 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 cer-
tifiés par deux administrateurs, ou un administrateur-délé-
gué. 

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 le 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 déli-
bère sur toutes les propositions portées à l'ordre du jour 
qui ne sont pas de la compétence de l'assemblée géné-
rale extraordinaire. 

.L'Assemblée Générale Extraordinaire se prononce sur 
toutes modifications statutaires. 

Les décisions de l'Assemblée Générale prises confor-
mément à la loi et aux statuts obligent tous les action-
naires même absents, dissidents ou incapables. 

ART. 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 pou-
voirs des assemblées, non déterminées par les disposi-
tions ci-dessus. 

ART, 18. 

Année sociale 

L'année sociale commence le premier janvier et finit 
le trente et un décembre. 

Pat exception, le prernier exercice comprendra la période 
écoulée du jour de la constitution définitive de la société 
jusqu'au trente-et-un décembre deux mille. 

ART. 19. 

Affectation des résultats 

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

Sur les bénéfices nets de chaque exercice, diminués, 
le cas échéant, des pertes antérieures, il est tout d'abord 
prélevé cinq pour cent (5 c/o) au moins pour constituer le 
fonds de réserve ordinaire ; ce prélèvement cesse d'être 
obligatoire lorsque le fonds 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 à l'attribution d'un tantième aux 
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administrateurs,. d'un dividende aux .actions, soit à la 
constitution d'un ou de plusieurs fonds de réserves extra-
ordinaires, généraux ou spéciaux, dont elle règle. l'affec-
tation ou l'emploi. soit le reporter à nouveau en totalité 
ou en partie. 

L'Assemblée Générale Ordinaire a pouvoir, à tout 
moment, de procéder à une distribution de di videndes par 
prélèvement sur les réserves ou sur le report à nouveau à 
condition que le fonds social soit au moins égal au capi-
tal 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 dé celle-ci, inférieur 
au montant du capital auge enté 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/QUARTS DU CAPITAL SOCIAL 
DISSOLUTION - LIQUIDATION - CONTESTATIONS 

ART. 20. 

Perte des trois/quarrs 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 provOquerla réunion d'une assemblée géné.- 
raie extraordinaire, à l'effet de se- prononcer .sur la ques-
tion de savoir s'il y alieu de diSsoudre la société. 

La déçision de l'assemblée est, dans tous les cas, ren-
due publique. 

ART. 21. 

Dissolution - Liquidation 

A l'expiration de la société ou en cas de dissolution 
anticipée, l'assemblée générale règle, sur la proposition 
du Conseil d'Administration, le mode de < liquidation et 
nomme un ou plusieurs liquidateurs dont elle détermine 
les pouvoirs. 

La nomination des liquidateurs met fin aux fonctions 
des administrateurs; mais la société conserve sa person-
nalité 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 confère 
notamment aux liquidateurs tous pouvoirs spéciaux, 
approuve les comptes de la liquidation et donne quitus 
aux liquidateurs. Elle est présidée par les liquidateurs 
en cas d'absence du ou des liquidateurs, elle élit elle-
même son Président. 

Les liquidateurs ont pour mission de réaliser, même à 
l'amiable, tout l'actif de la société et d'éteindre son pas-
sif. 

ART. 22. 

Contestations 

Toutes contestations qui peuvent s'élever pendant le 
cours de la société ou de sa liquidation, soit entre les 
actionnaires et la société, soit entre les actionnaires eux-
mêmes, au sujet des affaires sociales, sont jugées confor-
mément 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 assigna-
tions et signifcatiôns sont régulièrement délivrées à ce 
domicile. 

Pour le cas, toutefois, où l'actionnaire aurait omis de 
faire élection de domicile en Principauté, les assignations 
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 constituée 
qu'après 

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

et que toutes les formalités légales et administratives 
auront été remplies. 

ART. 24. 

Pour faire publier les présents statuts et tous actes et 
procè,s-verbaux relatifs à la constitution de la présente 
société, tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une expé-
dition ou d'un extrait de ces documents. 

II. - Ladite société a été autorisée et ses statuts ont été 
approuvés par Arrêté de S.E. M. le Ministre d'Etat de la 
Principauté de MonacO, en date du 10 décembre 1999. 

III, - Le brevet original desdits statuts portant mention 
de leur approbation ainsi qu'une ampliation dudit arrêté 
ministériel d'autorisation ont été déposés art rang des 
minutes de Mt REY, notaire susnommé, par acte du 
10 janvier 2000. 

Monaco, le 21 janvier 2000. 

La Fondatrice. 
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Etude de M' Henry REY 
Notaire 

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco 

"S.M.P. SAM", 
(Société Anonyme Monégasque) 

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

1°) Statuts de la société anonyme monégasque dénom-
mée "S.M.P. S.A.M.", au capital de DEUX CENT VINGT 
CINQ MILLE EUROS et avec siège social n° 7, rue du 
Gabian, à Monaco, reçus, en brevet, par M* Henry REY, 
le 30 septembre 1999;  et déposés au rang de ses minutes 
par acte en date du 10 janvier 2000. 

20) Déclaration de souscription et de versement de 
capital faite par la fondatrice, suivant acre reçu, en minute, 
par le notaire soussigné, le 10 janvier 2000. 

3°) Délibération de l'Assemblée Générale Constitutive 
tenue le 10 janvier 2000 et déposée avec les pièces annexes 
au rang des minutes du notaire soussigné, par acte du 
même jour (10 janvier 2000), 

ont été déposées le 19 janvier 2000 au Greffe Général 
de la Cour d'Appel et des Tribunaux de la Principauté de 
Monaco. 

Monaco, le 21 janvier 2000. 

Signé : H. REY. 

Etude de Me' Henry REY 
Notaire 

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco 

SOCIETE EN COMMANDITE SIMPLE 

"S.C.S. FIGUEIREDO et Cie" 
(Société Anonyme Monégasque) 

Extrait publié en conformité des articles 49 et suivants 
du Code de Commerce, 

Suivant acte reçu par le notaire soussigné, le 11 juin 
1999, 

M. Albertino DE PIGUEIREDO, administrateur de 
société, domicilié n° 77, boulevard du Jardin Exotique, 
à Monaco, 

en qualité de commandité, 

et un associé commanditaire. 

Ont constitué entre eux une société en commandite 
simple ayant pour objet : 

La promotion de la philatélie monégasque au niveau 
international. 

La commission sur prestations d'achats et ventes phî-
latéliques pour le compte de tiers. 

Expertise et conseil philatéliques. 

Et généralement, toutes opérations financières, com-
merciales, industrielles, mobilières ou immobilières se 
rattachant à l'objet social ci-dessus. 

La raison et lasignatum sociales sont"S.C.S. FIGUEIREDO 
et Cie". 

La durée de la société est de 50 années à compter du 
5 janvier 2000. 

Son siège est fixé Bureau B 63, n° 7, 'boulevard des 
Moulins, à Monte-Carlo. 

Le capital social, fixé à la somme de 80.000 F, est 
divisé en 80 parts d'intérêt de 1.000 F chacune de valeur 
nominale, appartenant : 

— à concurrence de 78 part, numérotées de 1 à 78 à 
M. Albertino DE FIGUEIREDO; 

— et à concurrence de 2 parts, numérotées de 79 et 80 
à l'associé commanditaire. 

La société sera gérée et administrée par M. Albertino 
DE FIGUEIREDO, avec les pouvoirs prévus audit acte. 

En cas de décès d'un associé la société ne sera pas dis-. 
soute. 

Une expédition dudit acte a été déposée au Greffe 
Général des Tribunaux de Monaco pour y être affichée 
conformément à la loi, le 12 janvier 2000. 

Monaco, le 21 janvier 2000. 

Signé : H. REY. 
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Etude de M' Henry REY 
Notaire 

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco 

"SIEBE APPLIANCE CONTROLS 
(MONACO) S.A.M." 

Nouvelle dénomination 

"INVENSYS S.A.M." 
(Société Anonyme Monégasque) 

MODIFICATION AUX STATUTS 

I. - AIR termes d'une délibération prise au siège social, 
le 2 avril 1999, les actionnaires de la société anonyme 
monégasque dénommée "SIEBE APPLIANCE 
CONTROLS (MONACO) S.A.M.", réunis en Assemblée 
Générale Extraordinaire, ont décidé, à l'unanimité, sous 
réserve des autorisations gouvernementales : 

De modifier le deuxième paragraphe de l'article 1"des 
statuts (dénomination sociale) qui sera désormais rédigé' 
comme suit 

"ARTICLE l"" 
4L 

"Cette société prend la dénomination de "INVENSYS 
S.A.M.". 

II.- Les résolutions prises par l'Assemblée Générale 
Extraordinaire, susvisée, du 2 avril 1999, ont été approu-
vées et autorisées par Arrêté de S.E. M. le Ministre d 'Etat 
de la Principauté de Monaco, en date du tO décembre 
1999, publié au "Journal de Monaco" feuille n° 71421 du 
vendredi 17 décembre 1999. 

III. - A la suite de cette approbation, un original du 
procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire 
du 2 avril 1999, et une ampliation de l'arrêté ministériel 
d'autorisation du 10 décembre 1999, ont été déposés, avec 
reconnaissance d'écriture et de signatures, au rang des 
minutes du notaire soussigné, par acte en date du 10 jan-
vier 2000. 

- Une expédition de l'acte de dépôt précité' du 
10 janvier 2000, a été déposée au Greffe Général de la 
Cour d'Appel et des Tribunaux de la Principauté de 
Monaco, le 19 janvier 2000: 

Monaco, le 21 janvier 2000. 

Signé : H. REY.  

Etude de M' Henry REY 
Notaire 

2, rue Colonel Bel lando de Castro - Monaco 

"GOLF INTERNATIONAL 
CREATION S.A.M." 

(Société Anonyme Monégasque) 

DISSOLUTION ANTICIPEE 

I. Aux termes d'une délibération prise au siège social, 
le 30 novembre 1999 les actionnaires de la société ano-
nyme monégasque dénommée "GOLF INTER-
NATIONAL CREATION S.A.M.", réunis en Assemblée 
Générale Extraordinaire, ont décidé, à l'unanimité : 

a) La dissolution anticipée de la société à compter du 
1" novembre 1999. Le siège de la liquidation a été fixé 
au 23, boulevard Albert 1", à Monaco. 

b) De nommer en qualité de Liquidateur, conformé-
ment àl' artic le 19 des statuts, M. Franco REPETTO, avec 
les pouvoirs les plus étendus pour réaliser les actifs de la 
société, apurer son passif et d'une manière générale pour 
mener à bien les opérations de liquidation. 

II. - L'original du procès-verbal de l'Assemblée Générale 
Extraordinaire, susvisée, du 30 novembre 1999, a été 
déposé, avec reconnaissance d'écriture et de signatures, 
au rang des minutes du notaire soussigné, par acte du 
7 janvier 2000. 

III. - Une expédition de l'acte de dépôt, précité, du 
7 janvier 2000 a été déposée avec les pièces annexes au 
Greffe Général de la Cour d'Appel et des Tribunaux de 
la Principauté de Monaco, le 19 janvier 2000, 

N'Orme°, le 21 janvier 2000. 

Signé : 	Ray. 

SOCIEI 	E EN COMMANDITE SIMPLE 

"Juliana GOVERNATORI et Cie" 

Extrait publié en conformité des articles 49 et suivants 
du Code de Commerce. 

Suivant acte sous seing privé du 1" octobre 1999, enre-
gistré à Monaco le 4 octobre 1999 : 
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Juliana GOVERNATORI, née LOFIEZ AMADOR, 
demeurant à Monaco, 5, avenue d'Ostende, Villa Colombe, 
en qualité d'associée commandité, 

Mn' Lisa DANCIIIN, née MOUGENOT, demeurant à 
Monaco, 31, avenue Princesse Grace, en qualité d'asso-
ciée commanditaire, 

ont constitué_ entre elles une société en commandite 
simple ayant pour objet, directement ou indirectement, 
tant en Principauté de Monaco qu'à l'étranger : 

— La vente de détail de prêt à porter féminin et aces-. 
soires. 

—Les opérations économiques, juridiques, financières, 
mobilières ou immobilières, civiles ou commerciales, 
favorisant la réalisation et le développement de l'objet 
social ci-dessus. 

La raison socialeest"S.C.S. Juliana GOVERNATORI 
& Cie" et la dénomination commerciale est "VOGUE": 

Le siège social est situé à Monaco, 39, boulevard 
Princesse Grace, Le Bahia 6 bloc A. 

La durée de la société est de 99 années. 

Le capital social est fixé à F.P, 500.000 (cinq cent mille 
francs). 11 est divisé en 5.000 (cinq mille) parts de 
F.P. 100 (cent francs) chacune réparties comme suit : 

—M" Juliana GOVERNATORI . . 	500 parts 
numérotées de I à 500 

Mme` Usa DANCHIN 	  4.500 parts 
numérotées de 501 à 5.000 

soit ensemble 	5.000 parts 

La société sera gérée et administrée par Mn" Juliana 
GOVERNATORI, associée commandité qui aura, vis-à-
vis des tiers, les pouvoirs les plus étendus pour contrac-
ter au nom de la société et l'engager pour tous les actes 
et opérations entrant dans l'objet social, sans limitation 
ni réserve. 

En cas de décès d'un associé, la société ne sera pas 
dissoute. 

Une copie conforme de l'acte du lei octobre 1999a été 
déposée le 13 janvier 2000 au Greffe Général des Tribunaux 
de Monaco pour y être transcrite et affichée conformé-
ment à la loi. 

Monaco, le 21 janvier 2000. 

EXPRESSION DU CAPITAL SOCIAL 
DES SOCIETES PAR ACTIONS EN EUROS 

Conformément à la loi n0  1.211 du 28 décembre 1998 et à l'arrêté ministériel n° 99-41 du 19 janvier 1999 
relatifs à l'expression en euros de la valeur nominale des actions ou parts sociales 

qui composent le capital social des sociétés, la société ci-après désignée 
a rempli les conditions énoncées dans ces textes. 

SOCtETE N° RC1 

STATUTS - ARTICL.q. 5 

Assemblée 
générale 

en date du 

Accug de 
réception 
de la DER 
en datedu 

Ancienne Rédaction Nouvelle Rédaction 

SAM 
"SCORESOFr 

9252858 Le capital social est fixé à la somme 
de UN MILION DE FRANCS 
(1.000.000 F) divisé en MILLE 
(1.000) actions de MILLE FRANCS 
(1.000 F) chacune entiêrement lité- 
rées. 

Le capital social est fixé à la somme 
CEINT CINQUANTE DEUX MILLE 
(152000) euros divisé en MILLE 
(1.000) actions de CENT CINQUANTE 
deux (152) entas chacune de valeur 
nominale. 

15.111999 1/01.2000 

ERRATUM à la publication de la valeur locative de Azur Sécurité - Part D, au "Journal de Monaco" du 
14 janvier 2000, 

lire 5.478,92 EUR 

au lieu de : 6.478,92 EOR. 
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FONDS COMMUNS DE PLACEMENT 

VALEUR LIQUIDATIVE 

Ordonnance Souveraine n° 9.867 du 26 juillet 1990. 

Dénominatioci 
FCP 

Date 
d'agrément 

Société 
de gestion 

Dépositaire 
à Monaco 

Valeur liquidative 
au 

14 janvier 2000 

Monaco Patrimoine 26.09.1988 Compagnie Monégasque de Gestion C.M.B 
--- 
2.915.33 EUR 

Lion Invest Monaco 17.101988 Crédit Lyonnais European Funds Crédit Lyonnais 179622 EUR 
Azur Sécurité - Part "C" 18.10.1988 Barclays Gestion S.N.C. Barclays Bank PLC 6.009,71 EUR 
Azur Sécurité - Part "D" 18.10.1988 Barclays Gestion S.N.C. Barclays Bank PLC 5.48 L54 EUR 
Monaco valeurs 30.01.1989 Somoval S.A.M. Société Générale 313,48 EUR 
Arnericazur 06.01.1990 Barclay% Gestion S.N.C. Barclays Bank PLC 15.612.95 USD 
Caixa Actions Françaises 20.11.1991 Çaixa Investment Management SAM Sté Monégasque de Banque Privée 506,04 EUR 
Monactions 15.02.1992 M.M.G. Monaco S.A.M. Financière Wargny L240.95 EUR 
CFM Court 'ferme Euro 08.04.1992 13.P.CI,M. C.F.M. 	. . 2.17700 EUR 
Paribas Monaco Obli-Euro 04,05.1993 • Paribas Asset Management Monaco SAM Paribas 349,50 EUR.  
Monaco Plus-Value 31.01.1994 Compagnie Monégasque de Gestion C.M.B. 2.338,82 EUR 
Monaco Expansion 3 1.01.1994 Compagnie Monégasque de Gestion C.M.13. 3.684.36 EUR 
Monaco Expansion USD 30.091994 Compagnie NIonégasque de Gestion C.M.B. 3.548,53 USD 
Monaco Court Terme 30.09.1994 Compagnie Monégasque de Gestion C.M.B. 3.674.01 EUR 
Gothard Court Terme 27.02.1996 SAM Gothard Gestion Monaco Banque du Gothard 856,33 EUR 
Monaco Recherche 
sous l'égide de la Fondation 

27.02.1996 SAM Gothard Gestion Monaco Banque du Gothard 2.042,36 EUR 

Princesse Grace 15 
Monaco Recherche 
sous l'égide de la Fondation 

09.07.1999 SAM Gothard Gestion Monaco . Banque du Gothard 3.048,76 EUR 

Princesse Grace 15 BIS 
BMM Capital Obligation 16:01.1997 M.M.G. Monaco SAM Banqué Martin-Maure!. 2.80539 EUR 
BMM Capital Sécurité 16.011997 M.M.G. Monaco S.A.M. Banque Martin-Maurel. 1.646,79 EUR 
CL Europe Sécurité 3 24.03.1997 Crédit Lyonnais European Funds Crédit Lyonnais .244,85 EUR 
CL Europe Sécurité 4 24.03.1997 Crédit Lyonnais European Funds Crédit Lyonnais 245.55 EUR 
Monaco Recherche 
sous l'égide de la Fondation 

30.10.1997 SAM Gothard Gestion Monaco Banque du Gothard 3.153,36 EUR 

Princesse Grace 30 
Monaco Recherche 
sous l'égide de la Fondation 

(19.031998 SAM Gothard Gestion Moneco Banque du Gothard 5,377,02 USD 

Princesse Grace - USD 
Monaco Patrimoine Sécurité Euro 19.06.1998 Compagnie Monégasque de Gestion C.M.B. 1.054,82 EUR 
Monaco Patrimoine Sécurité USD 1906.1998 Compagnie Monégasque de Gestion C.M.B. 1.037,00 USD 
Monaction Europe 19.06.1998 Compagnie Monégasque de Gestion C.M.B. 1.390,78 EUR 
Monaction International 19.06.1998 Compagnie Monégasque de Gestion C.M.B. • 1.399,17 USD 
Monaco Recherche 
sous l'égide de la Fondation 

30.07.1998 SAM Gothard Gestion Monaco Banque du Gothard 2.788,38 .EUR 

Princesse Grace 30 BIS 
Gothard Actions 25.09.1998 SAM Gothard Gestion Monaco Banque du Gothard 3,797,88 EUR 
CFM Court Terme Dollar 31.051999 B.P.G. M. C.F.M. 1.028,22 USD 
Monaco Recherche 
sous l'égide de la Fondation 

29.02.1993 SAM Gothard Gestion Monaco Banque du Gothard 3.23835.  EUR • 

Princesse Grace 50 

Fonds Commun 
de Placement 

Date 
d'agrément 

Société 
de gestion 

Dépositaire 
à Monaco 

Valeur liquidative 
 au 

13 janvier loop 

M. Sécurité 29011993 B.F.T. Gestion 2 Crédit Agricole 409.643,26 FUR 

Fonds Commun 
de Placement 

Date 
d'agrément 

Société 
de gestion 

Dépositaire 
à Monaco 

Valeur liquidative 
 au 

18 janvier 2000 

Natio Fonds Monte-Carlo 
"Court Terme 

14.06.1989 Natio Monte-Carlo SAM B.N.P. 2.871,23 FUR 

Le Gérant du Journal : Rainier iMPEItTI 

455-AD 
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