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ORDONNANCES SOUVERAINES 

Ordonnance Souveraine n° 14.447 du 13 avril 2000 
admettant, sur sa demande, un fonctionnaire à faire 
valoir ses droits à la retraite anticipée. 

RAINIER HI 
PAR L. 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° 10.305 du 9 octobre 1991 
portant nomination d'un Contrôleur â l'Office des 
Téléphones ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 9 décembre 1999 qui Nous a été communiquée 
par Notre Ministre d'Etat 

Avons Ordonné et Ordonnons : 

M. Alain NocErt, Contrôleur àl'Office des Téléphones, 
placé en position de détachement d'office auprès de 
MONACO TÉLÉcom SAM, est admis, sur sa demande, à 
faire valoir ses droits à la retraite anticipée, à compter du 
2 mai 2000. 

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

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

Publication n° 174 du Service de la Propriété InduStrielle (p. 293 
à 592).-  Vu la loi re 975. du 12 juillet 1975 portant statut des 

fonctionnaires de Plitat ; 
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Vu Notre ordonnance n° 6.365 du 17 aoOt 1978 fixant 
les conditions d'application de la loi n° 975 du 12 juillet 
1975, susvisée ; 

Vu Notre ordonnance n° 12.183 du 6 mars 1997 por-
tant nomination et titularisation d'un Comptable à la 
Direction du Budget et du Trésor ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 22 mars 2000 qui Nous a été communiquée par 
Notre Ministre d'Etat ; 

Avons Ordonné et Ordonnons 

1%4'4  Marie-Hélène ELIA< épouse COMMAN, Comptable 
à la Direction du Budget et du Trésor, est nommée 
Comptable à l'Office des Emissions de Timbres-Poste 
avec effet du 3 avril 2000. 

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

Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt-et-un avril 
cieux mille. 

RAINIER. 
Par le Prince, 

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

Ordonnance Souveraine n° 14.465 du 21 avril 2000 
portant naturalisation monégasque. 

RAINIER III 
PAR LA GRACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu la requête qui Nous a été présentée par le Sieur 
David, Edward CANTERBURY, tendant à son admission 
parmi Nos Sujets ; 

Vu la Constitution ; 

Vu la loi n° 1.155 du 18 décembre 1992, modifiée par 
la loi if 1.199 du 26 décembre 1997, et notamment les 
articles 5 et 13 ; 

Vu l'article 25 § 2 de IsOrdonnance organique du 
9 mars 1918 ; 

Vu Notre ordonnance n° 403 du 15 mai 1951, ri-recti-
fiée ; 

Sur le rapport de Notre Directeur des Services Judi-
ciaires ; 

Notre Conseil de la Couronne entendu ;  

Avons Ordonné et Ordonnons : 

Le Sieur David, Edward CANTERBURY, né le 8 sep-
tembre 1960 à Charleston (U.S.A.), est naturalisé moné-
gasque. 

Il sera tenu et réputé comme tel et jouira de tous les 
droits et prérogatives attachés à cette qualité, dans les 
conditions prévues par l'article 13 de la loi n° 1.155 du 
18 décembre €992, modifiée. 

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

Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt-et-un avril 
deux mille. 

RAINIER. 
Par le Prince;  

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

Ordonnance Souveraine n° 14.466 du 22 avril 2000 
portant application de la loi n° 1.162 du 7 juillet 
1993 relative à la participation des organismes 
financiers à la lutte contre le blanchiment de capi-
ta tiX. 

RAINIER III 
PAR LA GRACE. DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu la loi n° 1.162 du 7 juillet 1993 relative à la parti-
cipation des organismes financiers à la lutte contre le 
blanchiment de capitaux ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 19 avril 2000 qui Nous a été communiquée par 
Notre Ministre cl'Etat ; 

Avons Ordonné et Ordonnons : 

ARTICLE PREMIER 

Outre les organismes financiers visés à l'article pre-
mie' et les personnes citées aux articles 19 et 25 de la loi 
n° 1.162 du 7 juillet 1993 relative à la lutte contre le blan-
chiment de capitaux, susvisée, sont notamment soumis 
aux dispositions de ladite loi en application de son article 
2 

les commissaires aux comptes, experts-comptables, 
comptables et syndics de faillite ; 

-- les conseils juridiques et financiers ; 



Arrêtons t 

ARTICLE PREMIER 

Sont approuvés les nouveaux statuts de l'association dénommée 
"Association Tutélaire des Handicapés Mentaux de Monaco", adoptés 
au cours de l'assemblée générale de ce groupement, réunie le 28 jan-
vier 1998. 

ART, 2. 

Le Conseiller de Gouvernement pour l' f ntérieur est chargé de l'exé-
cution du présent arrêté. 

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le dix-neuf avril deux 
mille. 

Le Ministre d'État, 
P. LECLERCQ. 

Arrêté Ministériel te 2000-233 du 19 avril 2000 approu-
vant ies modifications apportées aux statuts de l'asso-
ciation dénommée "Association des Exploitants du 
Centre Commercial Le Métropole". 

Nous. Ministre d'État de la Principauté, 

Vu la toi e 1.072 du 27 juin 1984 sur les associations ; 

Vu l'arrêté ministériel te 84-582 du 25 septembre 1984 fixant les 
conditions d'application de la loi n° 1.072 du 27 juin 1984, susvisée ; 

Vu l'arrêté ministériel n° 93-47 du 29 janvier 1993 ponant autori-
sation et approbation des statuts de l'association dénommée "Association 
des Exploitants de la Galerie du Métropole" ; 

Vu les arrêtés ministériels e 94-507 et e 96-84 des 21 novembre 
1994 et 18 mars 1996 ayant successivement approuvé la modifica;ion 
des statuts de l'association ; 

Vu la requête présentée le10 janvier 2000 par l'association ; 

Vu le délibération du Conseil de Gouvernement en date du 5 avril 
2000 ; 

Arrêtons 

ARTICLE PREMIER 

Sont approuvés les nouveaux statuts de l'association dénommée 
"Association des Exploitants du Centre Commercial Le Métropole", 
adoptés au cours de l'assemblée générale de ce groupement, réunie le 
30 novembre 1999. 

ART. 2. 

Le Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur est chargé de l'exé-
cution du présent arrêté, 

Fait à Monaco, en l'Hôtel du GouVernement, le dix-neuf avril deux 
mille. 

Le MilliStre d'État, 
P. LECLERCQ. 
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— les agents d'affaires et marchands de biens ; 

— les agents immobiliers ; 

les transporteurs de fonds ; 

— les commerçants et les personnes organisant la vente 
de pierres précieuses, matériaux précieux, d'antiquités, 
d'oeuvres d'art et autres objets de grande valeur ; 

— les personnes effectuant des opérations de gestion et 
de contrôle de sociétés étrangères 

— les personnes se livrant à des activités de placement 
et de transfert de capitaux pour le compte d'autrui ; 

— les avocats, sauf dans le cas où ils auraient acquis les 
informations relatives aux opérations entralnant des mou-
vements de capitaux dans l'exercice de la défense. 

ART. 2. 

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

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

RAINIER. 
Par le Prince, 

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

ARRÊTÉS MINISTÉRIELS 

Arrêté Ministériel n' 2000-232 du 19 avril 2000 approu-
vant les modifications apportées aux statuts de l'asso-
ciation dénommée "Association Tutélaire des 
Handicapés Mentaux de Monaco" 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 

Vu la loi e 1,072 du 27 juin 1984 sur les associations ; 

Vu l'arrêté ministériel re 84.582 du 25 septembre 1984 fixant les 
conditions d'application de la loi n° 1.072 du 27 juin 1984, susvisée ; 

Vu l'arrêté ministériel le 88-635 du 16 novembre 1988 portant auto-
risation et approbation dei statuts de l'association dénommée "Association 
Tutélaire des Handicapés Mentaux de Monaco" ; 

Vu la requête présertée le 4 novembre 1999 par l'association 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 5 avril 
2000 ; 
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A rrêté Ministériel n° 2000-234 du 19 avril 2000 autori-
sant la modification des statuts de la société anonyme 
monégasque dénommée "LA GÉNÉRALE DE 
DÉVELOPPEMENT S.A.M.". 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 

Vu la demande présentée par les dirigeants de la société anonyme 
monégasque dénommée "LA GENÊRME DE DEVELOPPEMENT S.A.M." 
agissant en vertu des pouvoirs à eux confiés par l'assemblée générale 
extraordinaire des actionnaires de ladite société; 

Vu le procès-verbal de ladite assemblée générale extraordinaire 
tenue à Monaco, le 29 novembre 1999 ; 

Vu les articles 16 et 17 de l'ordonnance du 5 mars 1895 sur les socié-
tés anonymes et en commandite par actions, modifiés par la loi n°.71 
du 3 janvier 1924 et par l'ordonnance-loi n° 340 du I 1 mars 1942 ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
5 avril 2000 : 

Arrêtons : 

ARTICLE PREMIER 

Est autorisée la modification 

-- de l'article 6 des statuts ayant pour objet de porter le capital social 
de la somme de 500.000 francs à celle de 1.200.000 francs et d'aug-
menter la valeur nominale de l'action de la somme de 20 francs à celle 
de 2.000 francs ; 

résultant des résolutions adoptées par l'assemblée générale extra-
ordinaire tenue le 29 novembre 1999. 

ART. 2. 

Ces résolutions et modifications devront être publiées au "Journal 
de Monaco" après accomplissement des formalités prévues par le troi-
sième alinéa de l'article 17 de l'ordonnance du 5 mars 1895, modifié 
par l'ordonnance-loi e 340 du 1 I mars 1942, susvisée. 

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 dix-neuf avril deux 
mille. 

Le Ministre d'Étai, 
P. LECI.ERCQ.. 

Arrêté Ministérielle 2000-235 du 19 avril 2000 autori-
sant la modification des statuts de là société anonyme 
monégasque dénommée "MIDAS EUROPE S.A.U". 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 

Vu la demande présentée par les dirigeants de la société anonyme 
monégasque dénommée "MIRAS EUROPE S.A.M." agissant en vertu des 
pouvoirs à eux confiés par l'assemblée générale extraordinaire des action- 
naires de ladite société ; 	• 

Vu le procès-verbal de ladite assemblée générale extraordinaire 
tenue à Monaco, le 14 décembre 1999 

Vu les articles 16 et 17 de l'ordonnance du 5 mars 1895 sur les socié 
tés anonymes et en commandite par actions, modifiés par la loi n° 71 
du 3 janvier 1924 et par l'ordonnance-loi h° 340 du 11 mars 1942 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
5 avril 2000 .; 

Arrêtons 

ARTICLE PREMIER. 

Est autorisée la modification : 

—de l'article 5 des statuts ayant pour objet de porter le capital social 
de la somme de 1.52.000 euros à celle de 4.696.800 euros et de réduire 
le capital social de la somme de 4.696.800 euros à celle de. 152.000 
Cures ; 

résultant des résolutions adoptées par l'assemblée générale extra-
ordinaire tenue le 14 décembre 1999. 

A.aT. 2. 

Ces résolutions et modifications devront être publiées au "Journal 
de Monaco" après accomplissement des formalités prévues par le troi-
sième alinéa de l'article 17 de l'ordonnance du 5 mars 1895, modifié 
par l'ordonnance-loi n° 34t) da I 1 mars 1942, susvisée. 

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 dix-neuf avril deux 

Le Ministre d'État, 
P. LEctEticQ. 

Arrêté Ministériel n° 2000-236 du 19 avril 2000 autori-
sant la môdification des statuts de la société anonyme 
monégasque dénommée "S.A.M. SODA". 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 

Vu la demande présentée par les dirigeants de la société anonyme 
monégasque dénommée "S.A.M. Sotte agissant en vertu des pouvoirs 
à eux confiés par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires 
de ladite société 

Vu le procès-verbal de ladite assemblée générale extraordinaire 
tenue à Monaco, le 3 février 2000 ; 

Vu les articles 16 et 17 de l'ordonnance du 5 mars 1895 sur les socié-
tés anonymes et en commandite pat actions, modifiés par la loi n° 71 
du 3 janvier 1924 et par l'ordonnance-loi n° 340 du 1.1 mars 1942 ; 

Vu la délibération du Conseil de. Gouvernement en date du 
5 avril 2000 

Arrêtons : 

ARTICLE PREMIER 

Sont autorisées les modifications 

— de l'article '3 des statuts (objet social) ; 
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— de l'article 5 des statuts ayant pour objet de porter le capital social 
de la somme de I million de francs à celle de 3 millions de franc{ 

résultant des résolutions adoptées par l'assemblée générale extra-
ordinaire tenue le 3 février 2000. 

ART. 2. 

Ces résolutions et modifications devront être publiées au "Journal 
de Monaco" après accomplissement des formalités prévues par le troi-
s.ème alinéa de l'article 17 de l'ordonnance du 5 mars 1895, modifié 
par l'ordonnance-loi n" 340 du i 1 mars 1942, susvisée. 

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 dix-neuf avril deux 
mille. 

Le Ministre d'État, 
P. LECLERCQ. 

Arrêté Ministériel n° 2000-238 du 19 avril 2000 nom-
mant un pharmacien-Inspecteur. 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 

Vu la loi n" 1.029 du 16 juillet 1980 concernant l'exercice de la 
pharmacie, notamment son article 85 ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 22 mars 
2000 ; 

Arrêtons : 

ARTICLE PREMIER 

M Christiane JULLIEN, épouse KitainA, est nommée Pharmacien-
Inspecteur, pour une durée de cinq ans, à compter du 1" mai 2000. 

ART. 2. 

Le Conseiller de Gouvernement pour 'Intérieur est chargé de l'exé-
cution du présent arrêté. 

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Clouvernernent, le dix-neuf avril deux 
mille. 

Le Ministre d'État, 
P. LECLERCQ. 

Arrêté.  Ministériel n° 2000-237 du 19 avril 2000 plaçant, 
sur sa demande, un fonctionnaire en position de déta-
chement. 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 

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

Vu l'ordonnance souveraine n° 6.365 du 17 août 1)78 fixant les 
conditions d'application de la loi n° 975 du 12 juillet 1975, précitée ; 

Vu l'ordonnance souveraine n° 13.412 du 6 avril 1998 portant nomi-
nation d'un Chargé de mission auprès du Conseiller Technique au 
Cabinet du Ministred 'État en charge de la Direction du Forum Grimaldi ; 

Vu l'arrêté ministériel n° 99-173 du 2 avril 1999 admettant, sur sa 
demande, une fonctionnaire en position de détachement ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 5 avril 
2000 ; 

Arrêtons : 

ARTICLE PREMIER 

NP' Sylvie LAKOMY, épouse BIANCHERI, Chargé de mission, est 
maintenue, sur sa demande, en position de détachement, pour urne période 
d'un an, à compter du 1" avril 2000. 

ART. 2. 

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

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le dix-neuf avril deux 
mille, 

Le Ministre d'État, 
P. LECLERCQ. 

Arrêté Ministériel n° 2000-239 du 21 avril 2000 portant 
réglementation de la circulation et du stationnement 
à l'occasion du déroulement des épreuves du "2' GRAND 
PRIX DES VÉHICULES lilefORIQUES" et du "58( GRAND 
PRIX A OTOMOR1LE DE MONACO". 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 

Vu l'ordonnance du 6 juin 1867 sur la Police générale, modifiée ; 

Vu la loi n° 124 du 15 janvier 1930 sur la délimitation du domaine ; 

Vu l'ordonnance souveraine te 1.691 du 17 décembre 1957 portant 
réglementation de la police de la circulation routière (Code de la 
route), modifiée 

Vu l'ordonnance souveraine n° 5099 du 15 février 1973 régle-
mentant l'utilisation du port, des quais et des dépendances portuaires, 
modifiée 

Vu l'arrêté ministériel n° 94-539 eu 12 décembre 1994 réglemen-
tant la circulation et le stationnement des véhicules ainsi que le sta-
tionnement des bateaux et engins de mer, sur les quais et dépendances 
du port. 

Vu Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 19 avril 
2000 ; 

Arrêtons : 

ARTICLE PREMIER 

Pour les besoins du déroulement da "2' GRAND PRIX DES VÉHICULES 
HISTORIQUES", du "5e GRAND PRIX AUTOMOBILE Dit MONACO" et des 
épreuves annexes, la circulation et le stationnement des véhicules, ainsi 
que la circulation des piétons, sont strictement réglementés du samedi 
27 mai au dimanche 4 juin 2000. 

Ces interdictions rte s'appliquent ni aux véhicules de police et de 
secours, ni à ceux utilisés dans le eacke de l'organisation des épreuves. 
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ART. 2. 

La circulation et k stationnement des véhicules, ainsi que la circu-
lation des piétons, sont interdits : 

• sur le quai des Bats-Unis ; 

• sur la route de la Piscine ; 

• sur l'appontement central situé face au Stade Nautique Rainier HI 

aux dates et horaires suivants 

• le samedi 27 mai 2000, de 6 h 30 jusqu'à la fin des épreuves ; 

• le dimanche 28 mai 2000. de 7 h jusqu'à la fin des épreuves ; 

• le jeudi juin 2000, de 6 h jusqu'à la fin des épreuves ; 

• le vendredi 2 juin 2000, de 6 h jusqu'à 12 h 30 ; 

• te samedi 3 juin 2000, de 6 h jusqu'à la fin des épreuves ; 

• le dimanche 4 juin 2000, de 6 h jusqu'à la fin des épreuves. 

ART. 3. 

Du lundi 22 mai 2000, à 0 h 00 au dimanche 4 juin 2000, à 22 h, le 
stationnement et la circulation de tous les véhicules, autres que ceux 
relevant du Comité d'Organisation, de police et de secours, sont inter-
dits sur la zone portuaire du quai Antoine 1" dans sa partie comprise 
entre l'établissement "La Rascasse" et le parking du "Yacht Club de 
Monaco". 

ART. 4. 

L'accès des piétons aux diverses enceintes donnant sur le circuit et 
sur les voies mentionnées à l'article 2 ci-dessus. est interdit à toute per-
sonne non munie de billet d'entrée. 

ART. 5. 

Toute infraction auprésent arrêté sera constatée et poursuivie confor-
mément à ta loi. 

ART. 6. 

Le Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur et le Conseiller de 
Gouvernement pour les Travaux Publics et les Affaires Sociales sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le vingt-et-un avril 
deux mille. 

Le Ministre d'État, 
P. LECLERCQ. 

Arrêté Ministériel n° 2000-240 du 21 avril 2000 plaçant 
d'office un fonctionnaire de police en position de dis-
ponibilité. 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 

Vu la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant 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 n" 975 du 12 juillet 1975, susvisée ; 

Vu l'ordonnance souveraine n° 11.053 du 14 octobre 1993 portant 
nomination d'un Agent de police à la Direction de la Sûreté Publique ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 19 avril 
2000 ; 

Arrêtons : 

ARTICLE PREMIER 

M"" Nathalie BERGEROT, Agent de police à la Direction de la Sûreté 
Publique, est placée, d'office, en position de disponibilité pour une 
période d'une année, à compter du 16 avril 2000. 

ART. 2. 

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

Fait Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le vingt-et-un avril 
deux mille. 

Le Ministre d'État, 
P. LECLERCQ. 

Arrêté Ministériel te 2000-241 du 21 avril 2000 portant 
ouverture d'un concours en vue du recrutemert d'un 
comptable à l'Administration des Domaines. 

NOus, Ministre d'État de la Principauté, 

Vu la loi n° 915 du 12 juillet 1975 portant statut des fonctionnaires 
de l'État ; 

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

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 19 avril 
2000 ; 

Arrêtons : 

ARTICLE PREMIER 

Il est ouvert un concours en vue du recrutement d'un comptable à 
l'Administration des Domaines (catégorie 13 indiee.s extrêmes 320/410). 

ART. 2. 

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

—.être de nationalité monégasque ; 

être âgé de 21 ans au moins ; 

être titulaire du baccalauréat de comptabilité ; 

— justifier d'une expérience en matière de comptabilité ; 

— maîtriser l'outil informatique. 

ART. 3. 

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

one demande sur timbre, 

— an certificat de nationalité, 

— Jeux extraits de leur acte de naissance, 
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-- 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. 5. 

Le jury de concours sera composé comme suit : 

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

MM. Franck BtANctiarir, Directeur Général du Département des 
Finances et del'Économie 

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

Lean-Noél VERAN. Administrateur des Domaines ; 

Patrick LAVACINA, représentant des fonctionnaires auprès de 
la Commission paritaire compétente. 

ART. é. 

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

ART. /. 

Le Secrétaire Générai du Ministère d'État et k Directeur de la FOrletion 
Publique et des Ressources Humaines sont chargés, chacun en ce qui 
te concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement. le vingt-et-un avril 
deux mille. 

Le Ministre d'État, 
P. LECLERCQ. 

ARRÊTÉS MUNICIPAUX 

Arrêté Municipal n° 2000-30 du 19 avril 2000 régle- 
mentant la circulation et le stationnement des véhi-
cules à l'occasion du montage et du démontage des 
installations du 2'"' Grand Prix Historique de Monaco 
et du 58e"' Grand Prix Automobile de Monaco. 

Nous, Maire de la Ville de Monet), 

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

Vu la loi n° 124 du 15 janvier 1930 sur la délimitation du domaine ; 

Vu l'ordonnance souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957 portant 
réglementation dela Police de la Circulation Routière (Code de la route), 
modifiée ; 

Vu l'antté municipal nc" 8333 du 4 juillet 1983 fixant les disposi-
tions relatives la circulation et au stationnement des véhicules en ville ; 

Arrêtons 

ARTICLE PREMIER 

A l'occasion de  l'organisation  du 	Grand Prix Historique de 
Monaco et du 58'-` Grand Prix Automobile de Monaco qui se déroule-
ront respectivement les 27 et 28 mai 2000 et du 1- au 4 juin 2000, et 
afin de permettre les opérations de montage des installations, /es dis-
positions suivantes sont édictées : 

1 e) A compter du mardi 25 avril 2000 : 

L'interdiction de circuler et de stationner, faite aux véhicules, sur 
le quai Albert 1", est reportée en ce qui concerne les véhicules de l'orga-
nisation et les véhicules de chantier. 

2°) A compter du lundi 8 mai 2000. d 0 heures 00 : 

Le stationnement ces véhicules est interdit sur le boulevard Albert 1" 
et ne sera, à nouveau, autorisé qu'après le montage des grillages. 

3°) A compter du jeudi 18 mai 2000 

Le stationnement des véhicules est interdit des deux côtés des artères 
donnant accès au circuit, au droit des zones de mise en place des portes 
de rues. 

4°) A compter du lundi 22 mai 2000 : 

- L'approvisionnement du chantier de construction et de démon-
tage du platelage de avenue de la Porte Neuve (protection des plantes) 
est interdit 

- de 7 heures 30 à 8 heures 30 

- de 1 1 heures 00 à 14 heures 30 

- de 16 heures 00 â 17 heures 00 

- Le stationneraient des motocyCles est interdit sur le boulevard 
Albert I', côté amont, sur la zone normalement prévue à cet effet, à 
l'angle de la rue Princesse Antoinette. 

- Le stationnement des véhicules est interdit sur le boulevard Albert l-
et ne sera, à nouveau, autorisé longitudinalement qu'après le montage 
des glissières de sécurité. 

- Le stationnement des véhicules est interdit, pendant la durée du 
montage des glissières de sécurité, sur l'avenue d'Ostende, dans la par-
tie comprise entre la place Sainte Dévote et le débouché de l'avenue de 
la Costa. 

- Le stationnement des véhicules est interdit, avenue de la Costa, 
dans la partie comprise entre l'immeuble "Le Beau Rivage" et l'inter-
section avec l'avenue d'Ostende. 

ART. 2. 

En eas de force majeure, notamment d'intempéries pouvant retar-
der ou empêcher la mise en place deS installations du circuit, les dis-
positions qui précèdent pourront être modifiées par mesures de police. 

ART. 3. 

Les dispositions qui précèdent demeureront en vigueur jusqu'au 
démontage des installations et au plus tard : 

- le samedi 17 juin 2000, sur toutes les voies, sauf sur le quai Albert 1", 
au droit du Stade Nautique Rainier Ill ; 

le lundi 19 juin 2000 sur le quai Albert 1", au droit du Stade 
Nautique Rainier M. 
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ART. 4. 

En raison de l'urgence, k présent arrêté sera affWié à la porte de la 
Mairie, conformément à l'article 48 de la loi n' 959 du 24 juillet 1974 
sur l'organisation communale. 

ART. 5. 

Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie confor-
mément à la loi. 

ART. 6. 

Une ampliation du présent arrêté, en date du 19 avril 2000, a été 
transmise à S.E. M. le Ministre d'Etat. 

Monaco, le 19 avril 2000. 

Le Maire, 

A.M. CAMPORA. 

Cet arrêté est affiché à la porte de la Mairie le 19 avril 1999. 

Arrêté Municipal ti° 2000-37 du 19 avril 2000 modifiant 
et complétant l'arrêté municipal 99-70 portant fixa-
tion des droits d'entrées au Jardin Exotique. 

Nous, Maire de la Ville de Monaco ; 

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

Vu l'arrêté municipal n° 99-8 du 26 janvier 1999 approuvant le règle-
ment intérieur ; 

Vu l'arrêté municipal n° 99-70 du 2 novembre 1999 portant fixation 
des droits d'entrées au Jardin Exotique ; 

Vu la délibération du Conseil Communal en date du 22 décembre 
1999 ; 

Arrêtons 

ARTICLE. PREMIER 

L'artic le premier de l'arrêté municipal n' 99-70 du 2 nevembre I 999 
portant fixation des droits d'entrées au Jardin Exotique est modifié et 
complété comme suit : 

— individuels 	  40,00 F 

groupes 	  3100 F 

— personnes âgées de 65 ans et plus 	 30,00 F 

— agences + 5.000 entrées par an 	 F 

— enfants, étudiants 	  19,00 F 

enfants et étudiants en groupe 15,00 F 

ART. 2. 

Toutes dispositions concernant les droits d'entrées du Jardin exo-
tique, antérieures au présent arrêté, sont et demeurent abrogées. 

AR Tc. 3. 

M. le Receveur Municipal et M. le Directeur du Jardin Exotique 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application des dispo-
sitions du présent arrêté, dont une ampliation, en date du 19 avril 2000, 
a été transmise à S.E. M. le Ministre d'Etat. 

Monaco, le 19 avril 2000. 

Le Maire, 

A.M. CAMPORA, 

AVIS ET COMMUNIQUÉS 

MINISTÈRE D'ÉTAT 

Secrétariat Général. 

Médaille du Travail - Année 2000. 

Le Secrétaire Général du Ministère d'Etat fait savoir que les pro-
positions d'attribution de la médaille du travail, en faveur des personnes 
remplissant les conditions requises par l'ordonnance souveraine du 
6 décembre 1924, doivent lui être adressées au plus tard k 19 mai 21100. 

Passé cette date. aucune demande ne pourra plus etre prise en consi-
dération. 

Il est rappelé que la médaille de 2"" classe ne peut être accordée 
qu'après vingt années passées au service de la même société ou du 
mime patron en Principauté de Monaco, après l'âge de 18 ans accom-
plis. La médaille de I" classe peut etre attribuée aux titulaires de la 
medailk de 2 classe, trois ans au plus tôt après l'attribution de celle-
ci et s'ils comptent trente années au service de la même société Ott Citt 
même patron en Principauté de Monaco, après l'âge de 18 ans accom-
plis, 

Direction de la Fonction Publique et des Ressources 
Humaines. 

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

Avis de recrutement tt 0  2000-46 d'un aide-ouvrier pro-
fessionnel au Service de l'Aménagement Urbain. 

La Direction de la Fonction Publique et des Ressources Humaines 
fait savoir qu'un poste d'aide-ouvrier professionnel sera vacant à la sec-
tion Voirie du Service de l'Arriértagernett Urbain. 

La durée de l'engagement sera de trois ans, la période d'essai étant 
de six mois, 
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L'échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices majorés 
extrêmes : 2321318. 

Les conditions à remplir sont les suivantes : 

— être âgé de 40 ans au plus ; 

— posséder une bonne expérience professionnelle en menuiserie. 

Avis de recrutement n° 200047 d'un aide-ouvrier pro-
fessionnel au Service de l'Aménagement Urbain, 

La Direction de la Fonction Publique et des Ressources Humaines 
fait savoir qu'un poste d'aide-ouvrier professionnel sera vacant à a sec-
tion Veille du Service de l'Aménagement Urbain à compter du 14 juin 
2000. 

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

L'échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices majorés 
extrêmes : 232/318. 

I..es conditions à remplir sont les suivantes 

— être âgé de 30 ans au plus ; 

ixisséder une expérience professionnelle en travaux d'électricité. 

A vis de recrutement n° 2000-53 d'une sténodactylographe 
à la Direction du Budget et du Trésor. 

La Direction de la Fonction Publique et des Ressources Humaines 
fait savoir qu'il va être procédé au recrutement d'une sténodactylo-
graphe à la Direction du Budget et du Trésor. 

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 majores 
extrêmes : 240/334. 

Les conditions à remplir sont les suivantes : 

— être titulaire d'un diplôme de secrétariat ; 

maîtriser la sténographie ; 

— maîtriser les logiciels Word et Lotus Notes (messagerie) et être 
capable de mettre en forme des tableaux chiffrés sur Excel. 

Avis de recrutement n° 2000-54 d'hôtesses à la Directiotz 
di Tourisme et des Congrès. 

Li Direction de la Fonction Publique et des Ressources Himaines 
fait savoir qu'il va être procédé au recrutement d'hôtesses à la Direction 
du Tourisme et des Congrès durant les périodes suivantes 

—du 15 juin au 30 septembre 2000 ; Il personnes ; 

--du le« juillet au 31 août 2000: 2 personnes. 

L'échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices majorés 
extrêmes : 240/334. 

Les conditions à remplir sont les suivantes : 

— être de nationalité monégasque ; 

— être âgé de 18 ans an moins ; 

— avoir une bonne connaissance de la langue anglaise et d'une autre 
langue européenne. 

ENVOI DES DOSSIERS 

En ce qui concerne les avis de recrutements visés ci-dessus, les can-
didats devront adresser à la Direction de la Fonction Publique et des 
Ressources Humaines - Stade Louis Il - Entrée H - 1, avenue des 
Castelans - 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 personres de nationalité moné-
gasque) ; 

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

-- mie copie certifiée conforme des titres et séférences. 

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

DÉPARTEMENT DES FINANCES 
ET DE L'ÉCONOMIE 

Office des Etnissions de Timbres-Poste. 

Retraits de valeurs et mise en vente de nouvelles valeurs. 

L'Office des EMiSSiOn5 de Timbres-Poste procèdera le vendredi 
5 mai 2000, à la fermeture des bureaux, au retrait des valeurs ci-
après désignées : 

Emission du 5 mai 1999; 

SÉRIE EUROPA "PARCS ET RÉSERVÉS NATURELLES" 

• 300 FF - 0,46 E : Rocher et Casino 

• 1,00 FE - 0,4613 Espaces verts de Fontvieille. 

Il sera procédé le mardi 9 mai 2000, dans le cadre de la première 
partie du programme philatélique 2000, à la mise en vente des valeurs 
commémoratives, ci-après désignées t 

SÉRIE EUROPA : 

• 3,00 FF - 0,46E : Europa 2000 

• 3,00 FE - 0,46 E Europa Posteurop 

• 4,40 FF - 0,67 E : 2« Grand Prix Historique 

• 5,00 W - 0,76 E : Hanovre 2000. 



M. A.R.F. 

M. S.R. 

A.M.R. 

M. H.S. 

M. S.S. 

Quatre mois pour circulation à contre-sens et bles-
sures involontaires. 

Un an pour conduite sous l'empire d' unétat alcoo-
lique et dégradations volontaires. 

Quatre mois pour franchissement de ligne blanche 
continue, circulation à contre-sens et blessures 
involontaires. 

Un an pour conduite sous l'empire d'un  état alcoo-
lique et blessures involontaires. 

Un an pourconduite soos l'empire d'un état alcoo-
lique. 

   

MAIRIE 

A vis de vacance n° 2000-68 d'un emploi de surveillant 
de jardins à la Police Municipale. 

Le Secrétaire Général de la Mairie, Directeur du Personnel des 
Services Municipaux, fait connaître qu'un emploi saisonnier de sur-
veillant de jardins est vacant à la Police Municipale, pour la période 
comprise entre le P' mai et le 30 septembre 2000 inclus. 

Les candidats devront être âgés de 21 au moins. 

Avis de vacance n° 2000-69 de 16 agents recenseurs à 
l'occasion du prochain Recensement de la Population 
de da Principauté. 

Le Secrétaire Général de la Mairie. Due-cteur du Personnel des 
Services Municipaux, fait connaître gis-à l'occasion du proehain 
Recensement de la Population de la Principauté, il va être procédé à 
l'engagement de 16 agents recenseurs pour la période comprise entre 
le le jtert et le 31 août 2000 inclus. 

Les personnes intéressées par ces emplois temporaires, retraités ou 
pas, devront justifier d'une parfaite connaissance de la Ville et être aptes 
physiquement à assurer la distribution des formulaires de recensement 
dans les différents immeubles de Monaco. 

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 Maine dans 
un délai de dix jours à compter de leur publication au -Journal de 
Monaco", un dossier comprenant 

— use demande sur papier libre ; 

— 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, 

conformément à la loi, la priorité d'emploi sera réservée aux can-
didats de nationalité monégasque. 
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Ces timbres seront en vente au Musée des Timbres & des Monnaies. 
dans les bureaux de poste e: les guichets philatéliques de la Principauté 
ainsi qu'auprès des négociants en timbres-poste de Monaco. Ils seront 
proposés aux abonnés conjointement aux autres valeurs de la première 
partie du programme philatélique 2000. 

Le même jour, il sera mis en vente un timbre d'usage courant ci-
après désigné : 

• 20,00 FF - 3,05 E : Quatre Evangelistes. 

Cette valeur sera en vente au Musée des Timbres & des Monnaies, 
dans les bureaux de poste et les guichets philatéliques de la Principauté, 
auprès des négociants en timbres-poste de Monaco, ainsi que dans les 
"points philatélie" français. Elle sera proposée aux abonnés conjoin-
tement aux autres valeurs de la première partie du programme phila-
télique 2000. 

DÉPARTEMENT DE L'INTÉRIEUR 

État des mesures de suspension du permis de conduire 
ou d'interdiction de conduire sur le territoire de la 
Principauté prises à l'encontre  des conducteurs ayant 
enfreint la réglementation sur la circulation routière. 

Six mois pour conduite d'un véhicule automobile 
sous l'empire d'un état alcoolique, excès de vitesse 
et défaut de maîtrise. 

Un mois pour excès de vitesse. 

Un an pour conduite sous l'empire d'un état alcoo-
lique, franchissement de feu rouge et non présen-
tation de l'attestation d'assurance. 

Un an pour priorité non cédée à piéton engagé sur 
un passage protégé, vitesse excessive, circulation 
dans un couloir réservé aux bus, défaut de maî-
trise et blessures involontaires. 

Un an pour vitesse excessive et droite non tenue. 

Quatre mois pour blessures involontaires et chan 
gement de direction sans précautions suffisantes. 

Deux mois pour vitesse excessive et droite non 
tenue. 
Dix-htlit mois pour conduite sous l'empire d'un 
état alcoolique et franchissement d'un feu rouge. 

Six mois pour non respect d'un panneau de signa-
lisation "stop" et blessures involontaires. 

Deux mois pour défaut d'immatriculation, défaut 
de permis de conduire et défaut d'assurance. 

Quatre mois avec sursis (période de trois ans) pour 
défaut de maîtrise et blessures involontaires. 

Dix-huit mois pour délit de fuite après accident 
corporel et blessures involontaires. 

Six. mois pour vitesse excessive, défaut de maî-
trise et blessures involontaires. 

Trois mois avec sursis (période trois ans) pour 
défaut de maîtrise, non respect de priorité à ,per-
scrutes engagée sur un passage protégé et bles-
sures involontaires. 

Sit mois, pour refus de priorité à droite et bles-
sures involontaires. 

G.A. 

M. P.A. 

M. Y.B. 

M. .1. B.C. 

M. 3.13. 

M" M.B 

M. N.B. 

Mue K.B. 

M' D.O.M. 

M. M.E.K. 

M. D.G. 

M. P.L.R. 

M. G.M. 

M. M.M. 

M. T.P. 
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INFORMATIONS 

La semaine en Principauté 

Manifestations et spectacles divers 

71téaire Princesse Grace 
le 29 avril, à 21 h, 
et k 30 avril, à 15 h, 
"Au pied levé" de Gérard LinsolasetGérardSavoisien avec Christian 

Marin. Sophie tiare( et Muriel Montossry. 
le 5 mai, à 21 h, 
"La Fille du Puisatier" de Marcel Pagnol, présentée par la compa-

gnie Jean Franval 
le 6 mai, à 21 h, 
"Angèle" de Marcel Pagnol, présentée par la compagnie Jean Franval 

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. 

Sporting d'Hiver 
du 29 avril au I" mai, 
111+'" Salon International du Livre Ancien et de la Gravure de Monte-

Carlo. 

Port de Fontvieille 
tous les samedis, de 9 h 30 à 17 h 36, 
Foire à la brocante. 

Espace Fontvieille 
les 3, 4 et 5 mai, à 20 h, 
et les 6 et 7 mai, à 15 h et 20 h, 
"Peter Pan" patinage artistique par les Russians !ce Stars 

Cathédrale de Monaco 
le 29 avril, à 19 h 30, 
"Requiem" de Mozart par 1' Ensemble Orchestral et Choral des Alpes 

de la Mer sous la direction de Francescg della palle. 
Solistes :Agnès Bastian, soprano, PairiciaSchnell, mezzo, Massinto 

La Guardia. ténor et Carlo Tallone, basse. 
le 5 mai, à 20 h 30, 
Printemps des Arts de Monte-Carlo : "La Passion selon Saint-

Matthieu" de J. S. Bach parrEnsemble vocal de Lausanne sous la direc 
tion de Michel Corboz 

Eglise Saint.Nicolas 
le 6 mai, à 18 h 30, 
Célébration du Jubilé 2000dans le diocèse de Monaco : Célébration 

solennelle en mémoire des Martyrs du XX' siècle, 

Métropole Palace 
le 29 avril, 
Ventes aux enchères de la Collection Karl Lagedeld.organisées par 

Christie's. 

Salle des Variétés 
le 6 mai, à 21 h, 
Printemps des Arts de Monte-Carlo : Francis Humer dans "Raster 

Mahler", pièce dédiée à Gustave Mahler, écrite, mise en scène et inter-
prétée par l'acteur. 

Salle Carnier 
te 29 avril, à 21 h, 
Printemps des Arts de Monte-Carlo : Journée du piano. Récital 

Evgueni Kissin. 
Au programme : Beethoven, Schurz:atm, Brahms.  

Centre de Congrès 

le 30 avril, à 18 h. 
Printemps des Arts de Monte-Carlo : Concert symphonique par 

l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo sous la direction de Vassily 
Sinaisky. Soliste : Arcadi Volodos, piano. 

Au programme : Nikolaï Rimsky- Korsakor Serge Prokofiev, Piotr 
Ilhtcla Tchaïkovsky. 

Expositions 

Musée Océanographique 

Exposition temporaire Albert 1" (1848-1922) 

Tous les jours, de 11 h 00 à 12 h 00 et de 14h00à 17 h 00 

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

la vie microscopique des aquariums et de la mer Méditerranée. 

La Méditerranée vivante, 
Grâce à des caméras immergées, des images de la mer et de ses ani-

maux sont transmises en direct. 

En direct avec les plongeurs du Musée Océanographique : 
Sur écran. géant de la salle de conférence, quelques-uns des plus 

beaux sites de plongée de la Méditerranée. 

Musée des Timbres et Monnaies 

Exposition-vente sur 500 m2  de monnaies, timbres de collection, 
maquettes et documents philatéliques relatifs aux événements ayant 
jalonné les 50 ans de Règne de S.A.S. le Prince Rainier 

Ouvert tous les jours de 10 h à 17 h. 

Maison -.1e i'Amériq. 

jusqu'au 6 mai 
(sauf dimanches et jours fériés) 
Exposition de l'Artiste Peintre Suisse "Katia Bateau Zucker". 

Association des Jeunes Monégasques 

du 4 au 6 mai, de 15 h à 20 h, 
Exposition de Fany Lehlet 

le 4 mai, â 18 h 30, 
Vernissage 

Jardin Exotique (Salle d'Exposition Marcel Kroenlein) 

jusqu'au 31 mai, 
Exposition des Œuvres du peintre "Emmanuel Bellini", tous les 

jours de 9 h 13 h et de•14 h à 17 h. 

Congrès 

Hôtel Méridien Beach Plaza 

jusqu'au 30 avril, 
Réunion CIBC 

jusqu'au 2 mai, 
Saint Androuse Travel 

Banninger 

du 30 avril au 4 mai, 
G.T.E. (Société de Téléphone Américain) 

du la au 5 mai, 
Gulliver 

les 2 et 3 rnai, 
AGEIS 

du 2 au 8 mai, 
Novartis 

du 6 au 10 mai, 
Avenue 
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Monte-Carlo Grand Hôtel 
jusqu'au 2 mai, 
Kingsdown 
jusqu'au 3 mai, 
Incentive Harleysville Insurance Company 
du 6 au 11 mai, 
Bell 

Hôtel Métropole 
du 4 au 7 ruai, 
Gerling Group 

Associates Groupe 

Hôtel Hermitage 
du 2 au 4 mai, 
Resort Trust 
du 2 au 7 mai, 
Makassar 
du 4 au 6 mai, 
Norwich Union 
du 4 au 7 mai, 
PMI Mortgage 

Hôtel de Paris 

du 2 au 5 mai, 
Marrtier Lapostolte 
du 3 au 9 mai, 
Landmark Group 
du S au 7 mai, 
Philips 	- 

Beach Hôtel 

jusqu'au 30 avril, 
Paragon Seyahat Turizm 
du 2 AU 9 mai, 
Millenium Marketing 

Centre de Congrès 
du V' au 6 mai, 
I.B.M. Nordic 

INSERTIONS  LÉGALES ET ANNONCES  

Etude de M' Magali CROVETTO-AQUILINA 
Notaire 

26, avenue de la Costa - Monte-Carlo 

CESSION DE DROIT AU BAIL 

Dei.cxiètne insertion 

Suivant acte reçu par M' CROVETTO-AQUILINA le 
6 janvier 2000, réitéré le 12 avril 2000, M. et M" Charles 
IIAIBLE, demeurant Le Continental, place des Moulins 
à Monte-Carlo, ont cédé à la société en commandite simple 
dénommée. "SCANAVACCA et Cie", ayant siège 
10, boulevard d'Italie à MOnte-Carlo, le droit au bail des 
locaux sis 10, boulevard d'Italie à Monte-Carlo. 

Oppositions, s'il y a lieu, dans les délais de la loi, à 
1'Etutle du notaire soussigné. 

Monaco, le 28 avril 2000. 

Signé : CROVETTO-AQUILINA. 

Centre de Rencontres Internationales 

jusqu'au 30 avril, 
Colloque international "Bioéthique et Droits de l'Enfant" 

Sports 

Stade Louis n 
1e 29 avril, 
Coupe Prince Héréditaire Albert de Karaté-do, Taekwondo 
le 4 mai, à 20 h, 
Championnat de France de Football, Première Division : 
Monaco - Le Havre 

Stade Louis H - Salle Omnisports Gaston Médecin 

le 29 avril, à 20 h 45, 
Championnat de France de Handball, Nationale 2 : 
Monaco - Fréjus 

k 6 mai, à 20 h 30, 
Champicinnat'de Prance de Basket-Bail, Nationale 2 
Monaco - Cahors 

Etude de M' Magali CROVETIO-AQUILINA 
Notaire 

26, avenue de la Costa - Monte-Carlo 

CONTRAT DE GERANCE 

Deuxième hzsertion 

Monte-Carlo Golf Club 

le 30 avril, 
Les Prix Heller 

Suivant acte,  reçu par M'CROVETTO-AQUILINA le 
8 mars 2000, réitéré le 14 avril 2000, M. Patrick DEBAM, 
demeurant 21, boulevard de Suisse à Monte-Carlo adonné 
en gérance libre à M. Criss ROUX, demeurant "Le 
Continental", place des Moulins àlvtertte-Carlo, pour une 
durée d'une année, un fonds de commerce de "vente de 
vêtements neufs et de seconde main, bijoux fantaisie, 
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accessoires, maroquinerie, petit mobilier, objets de déco-
ration et souvenirs, articles de Paris" exploité sous l'en-
seigne "LE DRESSING", dans des locaux sis au rez-de-
chaussée d'un immeuble sis 2, rue des Orangers l Monaco. 

Le contrat ne prévoit pas de cautionnement. 

M. ROUX est seul responsable de la gérance. 

Monaco, le 28 avril 2000. 

Signé : CROVETTO-AQUILINA. 

Etude de M' Henry REY 
Notaire 

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco 

"MARTIN MAUREL SELLA 
BANQUE PRIVEE MONACO 

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

APPORTS D'ELEMENTS 
DE FONDS DE COMMERCE 

Deuxième Insertion 

Aux termes de l'article 6 des statuts de la société 
anonyme monégasque dénommée"MARTIN MAUREL 
SELLA BANQUE PRIVEE -. MONACO S.A.M.", au 
capital de 9.000.000 d'Euros et avec siège social "Villa 
du Pont", n° 3, boulevard Princesse Charlotte, à Monte-
Carlo, 

La société anonyme française dénommée "BANQUE 
MARTIN MAUREL" avec siège social n 43, rue Grignan 
à Marseille (Bouches-du-Rhône), 

a fait apport à ladite société "MARTIN MAUREL 
SELLA BANQUE PRIVEE - MONACO S.A.M." d'élé-
ments du fonds d'agence bancaire, avec ouverture de gui-
chet, exploité à Monte-Carlo "Park Palace", n° 27, ave-
nue de la Costa. 

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

Monaco, le 28 avril 2000.  

Etude de M' Henry REY 
Notaire 

2. rue Colonel Bellando de Castro - Monaco 

CONTRAT DE GERANCE LIBRE 

Deuxième Insertion 

Aux termes d'un acte reçu par le notaire soussigné, le 
22 février 2000, 

la société anonyme monégasque dénommée "HOTEL 
MIRAMAR", avec siège I , avenue Président J.F. Kennedy, 
à Monaco, a concédé en gérance libre pour une durée de 
trois années à compter du 28 mars 2000, 

à la société "S.C.S. Salim BERBARI & Cie", au capi-
tal de 38.000 Euros et siège 1, avenue Président 
J.F. Kennedy à Monaco, 

un fonds de commerce d'hôtel, snack-bar et la vente 
dans les locaux et à la clientèle de celui-ci, de gadgets, 
tee-shirts et articles de souvenirs, connu sous le nom de 
"HOTEL MJRAMAR", exploité I, avenue Président J.F. 
Kennedy, à Monaco. 

Oppositions, s'il y a lieu, au domicile de la société 
bailleresse, dans les dix jours de la présente insertion. 

Monaco, le 28 avril 2000. 

Signé : H. REY. 

Etude de M' Henry REY 
Notaire 

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco 

DIXIT COTE D'AZUR" 
(Société Anonyme Monégasque) 

Publicationprescrite par l'ordonnance-loi numéro 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 22 mars 2000. 

Signé : 	Ray. 
- Aux termes d'un acte reçu, en brevet, le 17 février 

2000 par M' Henry REY, Notaire à Monaco, il a été éta-
bli, ainsi qu'il suit, les statuts d'une société anonyme 

	  monégasque. 
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STATUTS 

TITRE I 

FORMATION - DENOMINATION - SIEGE 
OBJET - DUREE 

ARTICLE PREMIER 

Forme - Dénomination 

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

Cette société prend la dénomination de "S.A.M. DIXIT 
COTE D'AZUR". 

ART. 2. 
Siège 

Le siège de la société est fixe 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 

L'organisation de voyages, de séminaires. La com-
munication et la création d'événements, la production, la 
promotion et l'édition se rapportant auxdits événements. 
La prestation de service divers dans le cadre du marché 
touristique national et international, ainsi que toute prise 
de participation dans toutes opérations pouvant se ratta-
cher à l'activité ci-dessus énoncée. 

Et ,généralement, toutes opérations commerciales, 
industrielles, financières, mobilières et immobilières 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 Il 

CAPITAL - ACTIONS 

ART. 5, 

Capital 

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

Modifications du capital social 

Augmentatkn 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 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 
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. 

b) Réduction du capital social. 

12 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 â 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 ci' une griffe. Outre I 'imma-
tricule, ils mentionnent le nombre d'actions qu'ils repré-
sentent 
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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 transfert est signé par le cédant 
et le cessionnaire ou leur fôndé 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'ayant pas la qualité 
d ' actionnaire qu 'autant que ces personnes 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 (ou dénom i nation, forme juridique 
et siège s'il s'agit d'une personne morale) du cession-
naire, le nombre d'actions dont la cession est envisagée, 
le prix et les modalités de paiement, les nom, prénom et 
adresse de l'expert choisi en cas de recours à la procé-
dure de détermination du prix cl-après visée et un domi-
cile élu en Principauté de Monaco, est notifiée par lettre 
recommandée par l'actionnaire cédant au Président du 
Conseil dAdministration de la société, au siège social. 

A cette demande doivent être joints le certificat d'ins-
cription des actions à transmettre et un bordereau de trans-
fert pour permettre, le cas échéant, au Conseil 
d'Administration de régulariser la cession, en cas de non 
agrément et de désignation du cessionnaire par le Conseil 
d'Administration ainsi qu'il sera dit ci-après. 

Le Conseil d'Administration doit faire connaître, au 
cédant, au domicile élu dans sa demande, dans le délai 
d'un mois à compter de la réception de celle-ci, s'il agrée 
ou non le cessionnaire proposé. A défautd'agrément, le 
Conseil d'Administration doit également indiquer s'il 
accepte le prix. proposé et, dans la • négative, le nom de 
l'expert choisi par lui à l'effet de déterminer le prix de 
cession, eh conformité-de la procédure ci-après précisée. 

Si le Conseil d'Administration n'a pas notifié sa déci-
sion au cédant dans le mois du jour de la réception de sa 
demande, l'agrément est réputé acquis et la cession peut 
intervenir. 

Si le cessionnaire proposé n'est pas agréé, l'action 
naire ayant fait part. de son intention de céder pourra reve-
nir sur cette décision et conserver ses actions, en notifiant 
par lettre recommandée avec accusé de réception sa déci-
sion au Président" du Conseil d*Adininistration dans les 
dix jours de la notification à lui faite du refis d'agrément. 

Dans le cas où l'actionnaire persisterait dans son inten 
tion de céder les actions indiquées dans la demande d 'agré 
ment, le Conseil d'Administration sera tenu, dans le"mois 
de l'expiration de ce délai de dix jours ou de la réception  

de la réponse de l'actionnaire confirmant son intention 
de céder les actions concernées, de faire acquérir lesdites 
actions par les persdnnes physiques ou morales qu'il dési-
gnera et ce, moyennant un prix qui, sauf entente entre les 
intéressés, sera déterminé par deux experts nommés, l'un 
par le cédant, et l'autre part le Conseil d'Administration, 
étant entendu que ces experts, s'il y a lieu, s'en adjoin-
dront un troisième 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 désignations par M. le Président du TribUnal de 
Première Instance de Monacô, à la requête de la partie la 
plus diligente. 

Si à l'expiration du délai d'un mois à lui accordé ci-
dessus, l'achat de l'intégralité des actions à céder n'était 
pas effectivement réalisée par le (ou les) cessionnaire(s) 
proposé(s) 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 
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 le Président du Conseil d'Administration 
par lettre recommandée de la transmission opérée à leur 
profit. De même, en cas de donation, le donateur doit noti-
fier son intention au Président du Conseil d'Administration 
par lettre recommandée, avec indication des nom, pré-
noms, qualité et domicile du donataire éventuel, ainsi que 
le nombre d'actions sur lequel porterait la donation. 

Le Conseil d'Administration est alors tenu, dans le 
délai d'un mois de la réception de la lettre recommandée 
prévue au paragraphe précédent, de statuer sur l'agré-
ment 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 physiques ou morales désignées 
par. le Conseil d' Administration, de la manière, dans les 
conditions de délais et moyennant un prix fixé ainsiqu'il 
est dit au paragraphe 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 
l'Assemblée Générale 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 
soit 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-
tion suivent le titre dans quelque main qu'il passe. 

Chaque action donne droit à une part proportionnelle 
dans la propriété dé 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 seule et même personne. 

Les représentants ou créanciers d'un actionnaire ne 
peuvent, sous aucun prétexte, provoquer l'apposition des 
scellés suries biens et valeurs de la société, ni en derhander 
le partage ou la licitation. Ils sont tenus de s'en rapporter 
aux inventaires sociaux et aux délibérations de l'assem-
blée générale. 

TITRE III 

ADMINISTRATION DE LA SOCIETE 

ART. 8. 

Composition 

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

ART, 9. 

Actions de garantie 

Les administrateurs doivent être propriétaires chacun 
de dix actions. 

ART. 10. 

Durée des fonctions 

La durée des fonctions des administrateurs est de six 
années. 

Le premier conseil restera en fonction jusqu'à I 'assem 
blée générale ordinaire qui se réunira pour statuer sur les 
comptes du sixième exercice et qui renouvellera le Conseil 
en entier pour une nouvelle période de six années. 

Il en sera de même ultérieurement. 

Tout membre sortant est rééligible. 

Si un ou plusieurs sièges 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 nomi nations cl 'administrateurs faitespar le Conseil 
d'Administration sont soumises à la 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, 

Pouvoirs 

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 pouvoirs 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 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' Administration, à moins d'une délégation de pouvoirs 
par le Conseil d'Administration à un administrateur, un 
directeur ou tout autre mandataire. 

ART. 12. 

Délibérations du Conseil 

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

Les convocations sont faites au moyen d'une lettre 
remise contre émargernent 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 sont 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. 
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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-
n istrateurs. 

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 

ASSEMBLÉES GENERALES 

ART. 14. 

Cru vocation 

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 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 

I..es 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 1 '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. I 6. 

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, 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 com-
missaires aux comptes. Elle confère au Conseil 
d'Administration les autorisations nécessaires et délibère 
sur toutes ]es propositions portées à l'ordre du jour qui 
ne sont pas de la compétence de I '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 à la loi et aux statuts obligent tous les action-
naires même absents, dissidents ou incapables. 

ART. 17. 

Composition, tenue 
et pouvoirs des assemblées 

11 n'est pas dérogé au droit COI-1MM pour toutes autres 
questions touchant la composition, la tenue et les pou-
voirs des assemblées, non déterminées par les disposi-
tions ci-dessus. 

TITRE VI 

ANNÉE SOCIALE 
REPARTITION DES BENEFICES 

ART. 18, 

Année sociale 

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

Par exception, le premier exercice comprendra la période 
écoulée du jour de la constitution définitive de la société 
jusqu'au 31 décembre 2001. 
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ART. 19. 

Affectation des résultats 

Les produits nets de chaque exercice, déduction faite 
des frais généraux et autres charges de ls 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. 20. 

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 ta réunion d'une assemblée géné-
rale extraordinaire, à l'effet de se prononcer sur la ques-
fion 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 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 etel le 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 à la juridiction nies 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 (lu 
siège social et toutes assignations et significations 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 IX 

CONDITIONS DE LA CONSTITUTION 
DE LA PRESENTE SOCIETE 

MI. 23. 

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 &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 d'une expé-
dition ou d'un extrait de ce document. 
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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 22 mars 2000. 

III. - 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'  REY, notaire susnommé, par acte du 
13 avril 2000. 

Monaco, le 28 avril 2000. 

La Fondatrice. 

Etude de M' Henry REY 
Notaire 

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco 

"S.A.M. DIXIT COTE D'AZUR" 
(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. DIXIT COTE D'AZUR", au capital de 
CENTCINQUANTE MILLE EUROS et avec siège social 
ii° 26, boulevard Princesse Charlotte à Monte-Carlo, reçus 
en brevet, par M' Henry REY, le 17 février 2000, et dépo-
sés au rang de ses minutes par acte en date du 13 avril 
2000. 

2') Déclaration de souscription et de versement de 
capital faite par la fondatrice, suivant acte reçu, en minute, 
par le notaire soussigné, le 1.3 avril 2000. 

3°) Dél ibération de l'Assemblée Générale Constitutive 
tenue le 13 avril 2000 et déposée avec les pièces annexes 
au rang des minutes du notaire soussigné, par acte du 
même jour (13 avril 2000). 

ont été déposés le 27 avril 2000 au Greffe Général de 
la Cotir d'Appel et des Tribunaux de la Principauté de 
Monaco. 

Monaco, le 28 avril 2000. 

Signé : H. REX.  

Etude de M' Henry RE? 
Notaire 

2, rue 	Bellando de Castro - Monaco 

"ALIZE ENVIRONNEMENT 
SERVICES" 

en abrégé 
e4A.E.ses 

(Société Anonyme Monégasque) 

Publication prescrite par l'ordonnance-loi numéro 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 22 mars 2000. 

I. - Aux termes d'un acte reçu, en brevet, le 10 février 
2000 par M' Henry REY, Notaire à Monaco, il a été éta-
bli, ainsi qu'il suit, les statuts d'une société anonyme 
monégasque. 

STATUTS 

TITRE I 
FORMATION - DENOMINATION - SIEGE 

OBJET - DURES 

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 dénominationde "ALIZE ENVI-
RONNEMENT SERVICES" en abrégé "A.E.S.", 

ART. 2. 

Siège 

Le siège de la société est fixé à rvIonaco. 

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 : 

— le pompage et la vidange des fosses, le débouchage 
et le curage de réseaux, l'inspection vidéo des canalisa-
tions et des gaines d'aération, le dégazage, le nettoyage 
et le découpage de cuves à mazout, le nettoyage et l'ana-
lyse bactériologique des gaines d'aération 
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— l'enlèvement et la destruction d'huiles alimentaires, 
de déchets industriels, d'hydrocarbures, de produits 
toxiques, contaminés ou polluants, l'enlèvement d'encom-
brants, la location de tous types de bennes et de moyens 
de compactage ; 

— la dératisation, la désinsectisation, la désinfection, 
le nettoyage et l'entretien de systèmes d'extraction et de 
gaines de vide-ordures, le ramonage de cheminées, la 
location et l'entretien de toilettes autonomes non raccor-
Àubles „ le nettoyage de façades, de monuments et de 

le balayage de voirie, le nettoyage de parkings, 
le nettoyage de fin de chantier et le nettoyage d'installa-
tions privées ou publiques ; 

— le pompage et le nettoyage de tankers d'eaux et 
d'hydrocarbures, le nettoyage de cales de bateaux et de 
cheminées, l'enlèvement des ordures ménagères à bord, 
en rade ou à quai, le pompage et le nettoyage des réser-
voirs d'eaux usées ; 

— l'offre de prestations de types multi-services ; 
— la vente et la location de tous produits liés aux acti-

vités ci-dessus. 
Et plus généralement, toutes les opérations sans excep-

tion, civiles, financières, commerciales, mobilières et 
immobilières susceptibles de favoriser l'activité de la 
société. 

ART. 4. 
Durée 

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

TITRE II 
APPORTS - FONDS SOCIAL - ACTIONS 

ART. S. 
Capital 

Le capital social est fixé à la somme de TROIS CENT 
DIX MILLE EUROS (310.000 Euros), divisé en MILLE 
action de TROIS CENT DIX EUROS (310 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 seulç 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 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 sup-
primant en leur faveur le droit préférentiel de souscrip-
tion. La Majorité requise par cette décision est calculée 
après déduction des actions possédées par lesdits attri-
butaireS. 

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

L'Assemblée Générale Extraordinaire qui décide l'aug-
mentation peut aussi décider que lés actions non sous-
crites à titre irréductible, seront attribuées à ceux des sous-
cripteurs 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 sous-
cription irréductibles dont ils disposent et dans la limite 
de leur demande. 

b) Réduction du capital social. 
L'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires 

peut aussi décider la réduction du capital soçial, pour 
quelque cause et de quelque manière que ce soit, le tout 
dans leslimites et sous lesréserves prévues par la loi. En 
aucun cas, la réduction de capital ne peut porter atteinte 
à l'égalité entre actionnaires.. 

ART. 6. 
Forme des actions 

Les actions sont obligatoirement nominatives. 
Les titres provisoires ou définitifs d'actions sont extraits 

d'un registre à souches, numérdtés, frappés du timbre de la 
société et munis de la signature de deux administrateurs. 
L'une de ces deux signatures pouvant être imprimée ou appo-
sée au moyen d'une griffe. Outre l'immatricule, ils men-
tionnent ,  le nombre d'açtions qu'ils représentent. La pro-, 
priété des actions est établie par une inscription sur lesregistres 
de la société. 

Leur transmission s'opère en vertu d'un transfert inscrit 
sur lesdits registres. Ce transfert est signé par le cédant ou 
son fondé de pouvoirs. 

Restriction au transfert des actions 

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

b) Sauf en cas de transmission par voie de succession, 
de liquidation de communauté de biens entre époux, ou 
de cession à titre onéreux ou gratuit, soit à un conjoint, 
soit à toute personne liée au cédant par un lien de parenté 
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jusqu'au deuxième degré inclus, les actions ne peuvent 
être cédées ou transmises à des personnes physiques ou 
morales n'ayant pas la qualité d'actionnaire et ne rem-
plissant pas les conditions ci-dessus énoncées, 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. 

Le Conseil d'Administration doit 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 
qu'à 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 
deux jours francs après la notification du résultat de l'exper-
tise de retirer sa demande pour refus des résultats de ladite 
expertise ou toute autre 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 qui ne seraient pas comprises dans les cas d'excep-
tion visés en tête du paragraphe b) ci-dessus. 

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 leqnel porté- 

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 
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 '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. 

Droits et obligations attachés aux (tétions • 

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 e la société ne reconnaît 
qu'un seul propriétaire pour chaque action. 

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

Les représentants ou créanciers d'un actionnaire ne 
peuvent, sous aucun prétexte, provoquer l'apposition des 
scellés 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 dél ibérations de l'Assemblée 
Générale. 
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TITRE I IJ 

ADMINISTRATION DE LA SOCIETE 

ART. 8. 

Composition 

La société est administrée par un Conseil composé de 
trois membres au moins et neuf au plus, nommés par l'as-
semblée générale. 

ART. 9. 

Actions de garantie 

Les administrateurs doivent être propriétaires chacun 
d'une action inaliénable, frappée d'un timbre indiquant 
'inaliénabilité et déposée dans les caisses sociales. 

ART. 10. 

Durée des fonctions 

La durée des fonctions des administrateurs est de trois 
années, sauf application des dispositions relatives à la 
limite d'âge des administrateurs. 

Les membres sortants sont rééligibles sous réserve des 
dispositions ci-après 

Nul ne peut être élu ou réélu administrateur s'il a atteint 
ou atteindra l'âge de soixante-douze ans en cours d'année, 
la durée du mandat de tout nouveau administrateur devant 
être fixée de manière à se terminer à l'issue de l'Assemblée 
Générale Ordinaire se tenant pendant l'exercice au cours 
duquel il atteindra l'âge de soixante-douze ans. 

Le premier Conseil restera en fonction jusqu'à 
l'Assemblée Générale Ordinaire qui se réunira pour sta-
tuer sur les comptes du troisième exercice et qui renou-
vellera le Conseil en entier pour une nouvelle période de 
trois années. Il en sera de .-sême ultérieurement. 

Si un ou plusieurs sièges,  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 par le Conseil 
d'Administration sont soumises à la 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. 

Les administrateurs nommés en remplaceméntle seront 
seulement pour la durée restant à courir du mandat de 
leur prédécesseur. 

ART. 11. 

Présidence 

Le Conseil d'Administration élit chaque armée un 
Président et, s'il y a lieu, un Vice-Président. 

Le Président et le Vice-Président peuvent toujours être 
réélus, à condition de ne pas avoir atteint ou de ne pas 
atteindre l'âge de soixante-douze ans durant l'année. de 
leur réélection. 

En l'absence du Président ou du Vice-Président, les 
membres désignent parmi eux celui qui présidera la séance. 

ART. 12. 

Pouvoirs 

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 pouvoirs 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 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'Administration , à moins d'une délégation de pouvoirs 
par le Conseil d'Administration à un administrateur, un 
directeur ou tout autre mandataire. 

ART. 13. 

Délibération du Conseil 

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

Les convocations sont faites au moyen d'une lettre 
adressée 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 dujour peut n'être fixé que lors de la 
réunion, si tous les administrateurs en exercice sont 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. 
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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. En cas de partage, la voix du Président 
de la séance est prépondérante. 

11 est tenu un registre de présence qui est signé par les 
administrateurs participant à la séance du Conseil 
d'Administration ou par leur représentant. 

Les délibérations sont constatées par des procès-
verbaux, inscrits sur un registre spécial et signés par le 
Président de la séance et un administrateur ou, en cas 
d'empêchement, par deux administrateurs. 

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux sont cer-
tifiés par le Président ou, en cas d'empêchement par un 
administrateur. 

TITRE 1V 

COMMISSAIRES AUX COMPTES 

ART. 14. 
Commissaires aux Comptes 

L'Assemblée Générale nomme, pour la durée et dans 
les conditions fixées par la législation monégasque en 
vigueur, un ou plusieurs commissaires, chargés de rem-
plir la mission qui leur est conférée par cette législation. 
Il peut être nommé des commaissaires suppléants. 

En cas de démission d'un commissaire ou d'incom-
patibilité ou autre empêchement faisant obstacle à l'exer-
cice de ses fenctions, et s'il n'a pas été nommé de com-
missaire suppléant, l'Assemblée Générale, convoqués 
extraordinairement par les soins des administrateurs, pour-
voit, dans le plus bref délai, au remplacement de ce com-
missaire. 

Le Commissaire nommé par l'Assemblée en rempla-
cement d'un autre pour une cause quelconque ne demeure 
en fonctions que pendant le temps qui reste a courir du 
mandat de son prédécesseur. 

Le ou les commissaires reçoivent une rémunération 
dont l'importance est fixée pour chaque exercice, par 
l'Assemblée Générale Ordinaire, conformément au tarif 
légal. 

TITRE V 

ASSEMBLEES GENERALES 

ART. 15. 

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 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 présentes ou représentées, et sauf dispositions impé-
rati ves de la loi, toutes assemblées générales peuvent avoir 
lieu sans convocation préalable. 

ART. 16. 
Composition 

Tout actionnaire est admis à une Assemblée Générale 
et peut se faire représenter par un autre actionnaire. Nui 
ne peut se faire représenter à. l'Assemblée si c..,e n'est pas 
un mandataire, membre lui-même de l'Assemblée. 
Toutefois, les sociétés en nom collectif, en commandite 
simple ou par actions et anonymes y' seront valablement 
représentées par un associé en nom, un gérant ou une per-
sonne déléguée par leur Conseil d'Administration, sans 
qu'il soit nécessaire que l'associé, le gérant ou la per-
sonne déléguée par k Conseil d'Administration soit per-
sonnellement actionnaire. 

La forme des pouvoirs et le délai pour les produire sont 
déterminés par le Conseil d'Administration. 

ART. 17. 

Tenue des Assemblées 

L'Assemblée Générale Ordinaire doit être composée 
d'un nombre d'actionnaires représentant le quart au moins 
du capital social. Si ce nombre n'est pas réuni, une nou-
velle Assemblée est convoquée un mois après, selon les 
modalités définies à l'article 15. Cette Assemblée déli-
bère valablement quelle que soit la valeur du capital repré-
sentée par les actionnaires présents. 

Les Assemblées Générales Extraordinaires qui auront 
pour objet de statuer sur des émissions d'obligations ou 
de bons et sur des modifications aux statuts, notamment 
l'augmentation ou la réduction du capital social, la dis-
solution ou la liquidation de la société, ne seront consti-
tuées et ne délibèreront valablement qu'autant qu'elles 
comprendront un nombre de titres représentés formant la 
moitié du capital social. 

Si cette quotité ne se rencontre pas à la première 
Assemblée, il en est convoqué une deuxième à un mois 
au plus tôt de la première. Pendant cet intervalle, il est 
fait, chaque semaine, dans le "Journal de Monaco", et 
deux fois au moins à dix jours d'intervalle dans deux des 
principaux journaux du département des Alpes-IVIaritimes, 
des insertions annonçant la date de la deuxième Assemblée 
et indiquant les objets sur lesquels elle aura à délibérer. 
Aucune délibération de cette deuxième Assemblée ne sera 
valable si elle ne réunit la majorité des trois quarts des 
titres représentés, quel qu'en soit le nombre. 

Toute décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire 
relative àl'un des objets ci-dessus indiqués devra, de plus, 
être soumise à l'approbation du Gouvernement de la 
Principauté. 
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L'Assemblée Ordinaire ou Extraordinaire est présidée 
par le Président du Conseil d'Administration et, en cas 
d'empêchement, par le Vice-Président ou un membre 
dudit Conseil. 

Les deux plus forts actionnaires présents à l'ouverture 
de la séance remplissent les fonctions de scrutateurs et, 
sur leur refus, les deux plus forts actionnaires après eux, 
jusqu'à acceptation. Ces personnes constituent le bureau 
de l'Assemblée Générale. 

Le secrétaire est désigné par le bureau. 

ART. 18. 

Délibérations - Procès-verbaux 

Dans toutes les Assemblées Générales Ordinaires ou 
Extraordinaires, les délibérations sont prises à la majo-
rité des voix des membres présents ou représentés. La 
voix du Président est prépondérante en cas de partage. 

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

Les copies ou extraits de ces ptocv.,-verbaux sont cer-
tifiés par le Président du ronseil d'Administration ou DP: 

deux membres (T' 

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 par le bureau de l'Assemblée, est 
annexée au procès-verbal. 

Elle doit être communiquée à tout actionnaire requé 
rant. 

Chaque actionnaire aura autant de voix qu'il possède 
ou représente d'actions 

Les délibérations de l'Assemblée Générale, prises 
conformément aux statuts, obligent tous les actionnaires, 
même absents, dissidents ou incapables. 

ART. 19. 

Pouvoirs des Assemblées 

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, approuvre, 
rejette ou modifie les comptes ; elle statue sur la répar-
tion et l'affectation du résultat en se conformant aux dis-
positions statutaires et légales, 

Elle nomme ou révoque les administrateurs et les com-
missaires aux comptes. Elle confère au Conseil 
d'Administration les autorisations nécessaires et délibère 
sur toutes les propositions portées à l'ordre du jour qui 
ne sont pas dela compétence de l'Assemblée Extraordinaire. 

L'Assemblée Générale, peut en réunion extraordinaire, 
après rapport du Conseil d'AdminiStratibn, autoriser 
l'émission d'obligations, de bons, et apporter aux statuts 
toutes les modifications utiles. 

Elle peut notamment décider 

L'augmentation du capital social ou sa diminution, la 
prolongation de la durée de la société ou sa dissolution 
anticipée, la fusion ou l'annexion de ladite société avec 
toutes autres sociétés. Les modifications pourront même 
porter sur l'objet de la société. mais sans pouvoir l'alté-
rer dans son essence. 

Toute décision relative à l'un des objets ci-dessus indi-
qués devra être soumise à l'approbation du Gouvernement 
de la Principauté. 

TITRE VI 

ANNEE SOCIALE - REPARTION DES BENE FICES 

ART. 20. 

Année sociale 

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

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

ART. 21. 

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 statutaire ; 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 statutaire est descendue aü-
dessous de ce dixième. 

Le solde est à la disposition de l'assemblée générale, 
sur la proposition du Cônseil d'Administration, 

pourra l'affecter, soit à l'attribution d'un dividende aux 
actions, soit à la constitution d'un ou de plusieurs fonds 
de réserves extraordinaires, généraux ou spéciaux, dont 
elle règle l'affectation ou l'emploi, soit le reporter à nou-
veau en totalité ou en partie. 
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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-d, inférieur 
au montant du capital augmenté des réserves. 

La perte, s'il en existe, est après l'approbation des 
comptes par 1 'assernblée générale, inscrite à un compte 
spécial pour être imputée sur les bénéfices des exercices 
ultérieurs jusqu'à extinction. 

TITRE VII 

DISSOLUTION - LIQU!DATION 

ART. 22. 

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. 23. 

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 sa liquidation. 

Les pouvoirs de l'Assemblée Générale se continue-
ront pendant le cours de la liquidation. Elle aura notam-
ment le droit de révoquer et remplacer le ou les liquida-
teurs, de revenir sur k vote prononçant la liquidation ou 
de changer le mode de liquidation primitivement adopté. 
De même, elle confère au(x) liquidateur(s) tous pouvoirs 
spéciaux, approuve les comptes de la liquidation et donne 
quitus au(x) liquidateur(s). 

Le ou les liquidateurs pourront, avec l'autorisation de 
l'Assemblée Générale, faire la cession ou l'apport à une 
autre société des biens, actions et obligations de la société 
dissoute, en totalité ou en partie. 

L'Assemblée Générale est présidée par le ou les liqui-
dateurs. En cas d'absence du ou des liquidateurs, elle élit 
elle-même son Président. 

Toutes valeurs provenant de la liquidation seront 
employées d'abord à l'extinction du passif social, et ensuite 
à rembourser les actions en capital et intérêts. Tout l'actif 
qui pourra rester disponible après ce remboursement, sera 
réparti entre toutes les actions. 

TITRE VIII 

CONTESTATIONS 

ART. 24. 

Toutes contestations qui peuvent s'élever pendant le 
cours de la société eu 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 actionnairedoit 
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, 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 IX 

CONDITIONS DE LA CONSTITUTION 
DE LA PRESENTE SO.CIETE 

ART. 25. 

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'État 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. 

An. 26. 

Pour faire publier les présents statuts et tous actes rela-
tifs à la constitution de la présente société, tous pouvoirs 
sont donnés au porteur d'une expédition ou d'un extrait 
dé ce document. 

II. - Ladite société a été autorisée et ses statuts ont été 
approuvés par Arrêté de S.E. M. le Ministre &Etat de la 
Principauté de Monaco, en date du 22 mars 2000. 

III. - Le brevet original desdits statuts portant mention 
de leur approbation ainsi qu'une ampliation dudit arrêté 
ministériel d'autorisation ont été déposés au rang des 
minutes de Me REY, notaire susnommé, par acte du 
18 avril 2000: 
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Etude de Me Henry REY 
Notaire 

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco 

"ALIZE ENVIRONNEMENT 
SERVICES" 

en abrégé 

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

Conformément aux dispositions de l'ordonnance-loi 
ri° 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 "ALIZE ENVIRONNEMENT SERVICES", en 
abrégé "A.E.S.", au capital de TROIS CENT DIX MILLE 
EUROS et avec siège social n° 10, Avenue de Fontvieille, 
à Monaco, reçus en brevet, par M.' Henry REY, le 10 février 
2000, et déposés au rang de ses minutes par acte en date 
du 18 avril 2000. 

2°) Déclaration de souscription et de versement de 
capital faite par le fondateur, suivant acte reçu, en minute, 
par le notaire soussigné, le 18 avril 2000. 

3°)Délibération de 1 'Assemblée Générale Constitutive 
tenue le 18 avril 2000 et déposée avec les pièces annexes 
au rang des minutes du notaire soussigné, par acte du 
même jour (18 avril 2000). 

ont été déposés le 27 avril 2000 au Greffe Génétal de 
la Cour d'Appel et des Tribunaux de la Principauté de 
Monaco. 

Monaco, le 28 avril 2000. 

Signé : H. REY. 

Etude de Mc-  Henry REY 
Notaire 

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco 

SOCIEf.h EN COMMANDITE SIMPLE 

"S.C.S GAUTHIER & Cie" 

CESSIONS DE DROITS SOCIAUX 
MODIFICATIONS AUX STATUTS 

Suivant acte reçu par le notaire soussigné, le 20 avril 
2000, 

1 0 ) M" Marie-France GAUTHIER, épouse de 
M. Silvano VALLE, demeurant 625, Chemin du Serrier, 
13, à La Turbie, a cédé, 

à M"" Chantal COHU, épouse de M. Jean-Claude 
LACHAUD, demeurant 2, Avenue des Citronniers, à 
Monte-Carlo, 95 parts d'intérêt de 1.000 Francs chacune, 
de valeur nominale, numérotées de 1 à 95 lui appartenant 
dans le capital de la société en commandite simple dénom-
mée "S.C.S. GAUTHIER & Cie", au capital de 100.000 
Francs, avec siège 23, rue Grimaldi, à Monaco. 

2°) un associé commanditaire a cédé à un autre asso-
cié commanditaire,5 parts d'intérêt de 1.000 Francs cha-
cune de valeur nominale numérotées dc96 à 100 lu i appar-
tenant dans la capital de ladite société. 

A la suite desdites cessions, la sociétécontinuera d'exis-
ter entre : 

LACHAUD, en qualité d'associée commandi-
tée, titulaire de 95 parts, numérotées de I à 95 ; 

—et l'associé commanditaire, titulaire de 5 parts, numé-
rotées de 96 à 100. 

La raison sociale devient "S.C.S. LACHAUD & Cie" 
et la dénomination commerciale demeure "SILHOUELLE". 

Les pouvoirs de gérance seront exercés par 
LACHAUD, nouvelle associée commanditée, avec 

les pouvoirs tels que prévus aux statuts. 

Une expédition dudit acte sera déposée au Greffe 
Général des Tribunaux de Monaco pour y être transcrite 
et affichée conformément à la loi. 

Monaco, le 28 avril 2000. 

Signé : H. REY. 

Etude de Me Henry REY 
Notaire 

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco 

"S.A.1VI. MONACO-KAFE" 
en abrégé 

"MO.KA." 
(Société Anonyme Monégasque) 

REDUCTION DE CAPITAL 
AUGMENTATION DE CAPITAL 

MODIFICATIONS AUX STATUTS 

1. - Aux termes d' une dél ibération prise, au siège social, 
le 28 juillet 1999, les actionnaires de la société anonyme 
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monégasque dénommée "S.A.M. MONACO-KAFE", en 
abrégé "MO.KA.", réunis en Assemblée Générale 
Extraordinaire, ont décidé à l'unanimité, sous réserve des 
autorisations gcuvernementales : 

a) De réduire le capital social par absorption des pertes 
sociales et de réaliser cette réduction de capital social par 
voie de réduction du nombre des actions 

b) d'augmenter le capital social par compensation avec 
des créances certaines, liquides et exigibles à hauteur de 
DEUX CENT TRENTE' MILLE EUROS (230.000 Euros) 
avec création et émission au pair de DEUX MILLETROIS 
CENTS actions nouvelles de CENT EUROS chacune de 
valeur nominale, numérotées de UN à DEUX MILLE 
TROIS CENTS. 

La souscription del' augmentation de capital sera réser-
vée aux actionnaires actuels et sera effectuée au prorata 
des actions précedemment détenues par chacun d'eux. 

c) De modifier en conséquence l'article 4 (capital social) 
des statuts. 

d) De modifier l'article 21 (année sociale) des statuts 
qui sera désormais rédigé comme suit : 

"ARTICLE 21" 

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

"Par exception, l'exercice 1998/1999 comprend le 
temps écoulé depuis le 1" décembre 1998 jusqu'au 
31 décembre 1999". 

IL - Les résolutions prises par l'Assemblée Générale 
Extraordinaire du 28 juillet 1999, ont été approuvées et 
autorisées par arrêté de S.E. M. le. Ministre crEtat de la 
Principauté de Monaco, en date du 22 novembre 1999, 
publié au "Journal de Monaco" le 26 novembre 1999. 

III. - A la suite de cette approbation, un original du 
procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire 
du 28 juillet 1999 et une ampliation de l'arrêté ministé-
riel d'autorisation, précité du 22 novembre 1999, otit été 
déposés, avec reconnaissance d'écriture et de signatures, 
au rang des minutes du notaire soussigné, par acte du 
14 avril 2000. 

b) Que les DEUX MILLE TROIS CENTS actions nou-
velles, de CENT EUROS chacune, de valeur nominale, 
représentant l'augmentation du capital social décidée par 
l'Assemblée Générale Extraordinaire du 28 juillet 1999, 
ont été entièrement souscrites par deux personnes phy-
siques, et qu'il a été versé au compte "Capital social" par 
compensation de leurs comptes courants créditeurs la 
somme de DEUX CENT TRENTE MILLE EUROS pour 
la souscription des DEUX MILLE TROIS CENTS actions 
nouvelles de CENT EUROS chacune, 

ainsi qu'il résulte de l'état et de l'attestation délivrée 
par MM. BOERI et GARINO, Commissaires aux comptes 
de la société annexés à la déclaration. 

Décidé 

qu'à la suite des opérations de réduction et d'aug-
mentation de capital, il sera procédé, soit à l'impression 
matérielle des actions nouvelles pour en permettre l'attri-
bution aux actionnaires dans les délais légaux, soit à l'éta-
blissement des certificats nominatifs d'actions intitulés 
au nom des propriétaires ; 

— conformément aux décisions del' Assemblée Générale 
Extraordinaire du 28 juillet 1999, que les actions nou-
vellement créées auront jouissance à compter du 14 avril 
2000. 

et qu'elles seront soumises à toutes les obligations 
résultant des statuts de la société à l'instar des actions 
anciennes 

V, - Par délibération prise le .14 avril 2000, les action-
naires de la société, réunis en Assemblée Générale 
Extraordinaire, ont : 

Constaté la création des DEUX MILLE TROIS CENTS 
actions de CENT EUROS chacune. 

Reconnu sincère et exacte la déclaration faite par le 
Conseil d'Administration pardevant 114' REY, notaire de 
la société, relativement à l'augmentation de capital des-
tin& à porter ce dernier à la somme de DEUX CENT 
TRENTE MILLE EUROS, 

Le capital se trouvant ainsi porté a la somme de DEUX 
CENT TRENTE MILLE EUROS, il y a lieu de procéder 
à la modification de l'article 4 des statuts qui sera désor-
mais rédigé comme suit 

"ARTICLE 4" 

IV. - Par acte dressé également le 14 avril 2000, le. 
Conseil d'Administration a déclaré 

a) Que le capital a été réduit ; 

"Le capital social est fixé âla somme de DEUX CENT 
TRENTE MILLE EUROS • Il est divisé en DEUX MILLE 
TROIS CENTS actions de CENT EUROS chacune de 
valeur nominale, numérotées de UN à DEUX MILLE 
TROIS CENTS, à libérer intégralement à la souscription. 
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"Le capital social peut être augmenté ou réduit de toute 
manière après décision de l'Assemblée Générale 
Extraordinaire des actionnaires approuvée par arrêté minis-
tériel". 

VI. - Le procès-verbal de l'Assemblée Générale 
Extraordinaire, susvisée, du 14 avril 2000 a été déposé, 
avec reconnaissance d'écriture et de signatures, au rang 
des minutes du notaire soussigné, par acte du même jour 
(14 avril 2000). 

VII. - Les expéditions de chacun des actes précités du 
14 avril 2000, ont été déposées avec les pièces annexes 
au Greffe Général de la Cour d'Appel et des Tribunaux 
de la Principauté de Monaco, le 27 avril 2000. 

Monaco, le 28 avril 2000. 

Signé : H. REY. 

Etude de M' Henry REY 

Notaire 

2, rue Colonel Bellandc de Castro - Monaco 

"THE WORLD SPORT 
ORGANISATION S.A.M." 

(Société Anonyme Monégasque) 

AUGMENTATION DE CAPITAL 

MODIFICATIONS AUX STATUTS 

Cette augmentation sera effectuée par élévation de la 
valeur nominale de MILLE FRANCS (1.000 F) corres-
pondant à CENT CINQUANTE DEUX EUROS QUA-
RANTE QUATRE CENTS (152,44 Euros) qui sera désor-
mais de CENT CINQUANTE TROIS EUROS (153 
Euros). 

En conséquence de quoi les actions dont le montant 
nominal vient d'être majoré, demeurent réparties sans 
changement entre les actionnaires et sont libérées inté-
gralement. 

Le capital social sera désormais de CENT CINQUANTE 
TROIS MILLE EUROS (153.000 Euros) divisé en MILLE 
(1.000) actions de CENT CINQUANTE TROIS EUROS 
(153 Euros) de valeur nominale. 

b) De modifier en conséquence, l'article 5 (capital 
social) des statuts. 

c) De modifier l'article 16 (année sociale) des statuts 
qui sera désormais rédigé comme suit : 

"ARTICLE 16" 

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

"Par exception, le premier exercice comprendra la 
période écoulée du jour de la constitution définitive de la 
société jusqu'an 31 décembre 1999". 

d) De modifier l'article 18 (pertes des trois-quarts du 
capital social) des statuts qui sera désormais rédigé comme 
suit 

"ARTICLE 18" 
I. - Aux termes d'une délibération prise, au siège social, 

le 25 octobre1999, les actionnaires de la société anonyme 
monégasque dénommée "THE WORLD SPORT ORGA-
NISATION S.A.M.", réunis en Assemblée Générale 
Extraordinaire, ont décidé à l'Unanimité, sous réserve des 
autorisations gouvernementales : 

n) D'augmenter le capital social de la somme de UN 
MILLION DE FRANCS (1.000.000 P) pour le porter à 
la somme de UN MILLION TROIS MILLE SIX CENT 
QUATORZE FRANCS VINGT-ET-UN CENTIMES 
(1.003.614,21 FI par apport en numéraire, soit une expres-
sion en Euros de CENT CINQUANTE TROIS MILLE 
EUROS (153.000 Euros). 

"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". 

IL - Les résolutions prises par l'Assemblée Générale 
Extraordinaire du 25 octobre 1999, ont été approuvées et 
autorisées par arrêté de S,E. M. le Ministre d'Etat de la 
Principauté de Monaco, en date du 24 février 2000, publié 
au "Journal de Monaco" du 3 mars 2000. 
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III. - A la suite de cette approbation, un original du 
procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire, 
susvisée, du 25 octobre 1999 et une ampliation de 1 'arrêté 
ministériel d'autorisation, précité, du 24 février 2000, ont 
été déposés, avec reconnaissance d'écriture et de signa-
tures, au rang des minutes du notaire soussigné, par acte 
du 14 avril 2000. 

IV. - Par acte dressé également, k 14 avril 2000, le 
Conseil d'Administration a 

VI. - Le procès-verbal de l'Assemblée Générale extra-
ordinaire, susvisée, du 14 avril 2000 a été déposé, avec 
reconnaissance d'écriture et de signatures, nu rang des 
minutes du notaire soussigné, par acte du même jour 
(14- avril 2000). 

VIL - Les expéditions de chacun des actes précités, du 
14 avril 2000, ont été déposées avec les pièces annexes 
au Greffe Général de la Cour d'Appel et des Tribunaux 
de la Principauté de Monaco, le 27 avril 2000. 

Monaco, le 28 avril 2000. 

— Déclaré, que pour l'augmentation de capital de la 
somme de 1.000.000 de francs à celle de 153.000 Euros, 
il a été versé, par les actionnaires au prorata des actions 
possédées par chacun d'eux, la somme de TROIS MILLE 
SIX CENT QUATORZE FRANCS VINGT-ET-UN CEN-
TIMES (3.614,21 F). 

La justification de l'élévation de la valeur nominale 
des actions de la somme de MILLE FRANCS à celle de 
CENT CINQUANTE TROIS EUROS sera constatée soit 
au moyen de l'impression de nouveaux titres, soit au 
moyen de l'apposition d'une griffe sur les actions ou cer-
tificats d'actions. 

Signé : H. Rev. 

CONTRAT DE GERANCE LIBRE 

Deuxième insertion 

V. - Par délibération prise, le 14 avril 2000, les action-
naires de la société, réunis en Assemblée Générale 
Extraordinaire, ont : 

Reconnu sincère et exacte la déclaration faite par le 
Conseil d'Administration pardevant M' REY, notaire de 
la société, relativement à l'augmentation de capital des-
tinée à porter ce dernier à la somme de CENT CIN-
QUANTE TROIS MILLE EUROS. 

— Constaté que l'augmentation du capital social de la 
somme d'UN MILLION DE FRANCS à celle de CENT 
CINQUANTE TROIS MILLE EUROS se trouve défini-
tivement réalisée. 

Le capital se trouvant ainsi porté à la somme de CENT 
CINQUANTE TROIS MILLE EUROS, il y a lieu de'pro-
céder à la modification de l'article 5 des statuts qui seras 
désormais rédigé comme suit 

"ARTICLE 5" 

Suivant acte sous seings privés en date à Monaco du 
8 novembre 1999, complété des avenants des 29 novembre 
1999 et 27 mars 2000, dûment enregistrés, la SAM HENRI 
VINCENT, représentée à l'effet des présentes par 
M. Thierry VERGNAUD, Administrateur Délégué, dont 
le siège est à Monaco (98000), 30, rue Grimaldi, imma-
triculée au Répertoire du Commerce et del' Industrie sous 
le n° 77 S 01654, a donné en gérance libre à la SAM 
EMONE, représentée à l'effet des présentes par M. Eugène 
DEI3ERNARDI, Président, dont le siège est à Monaco 
(98000), 30, rue Grimaldi, iminatrieulée au Répertoire 
du Commerce et de l'Industrie sous le ri° 62 S 1023, pour 
une durée de trois année,s, un fonds de commerce de net-
toyage et d'entretien de locaux commerciaux, industriels 
et à usage d'habitation, ainsi que tous autres travaux de 
nettoyage et d'entretien (désinfection, dératisation, trai 
tement de sols, etc ,..), présentement exploité sous les 
enseignes STEMA NETTOYAGE STEMA JARDINS, 
et le nom commercial HENRI VINCENT. à l'adresse 
suivante : 30, rue. Grimaldi - MC 98000 Monaco. 

Oppositions, s'il y a lieu, au siège de la S.A.M. EMONE 
dans les dix jours de la présente insertion. 

"Le capital social est fixé à la somme de CENT CIN-
QUANTE TROIS MILLE EUROS, divisé en MILLE 
actions de CENT CINQUANTE TROIS EUROS cha-
cune de valeur nominale". 

Monaco, le 28 avril 2000. 
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SOCIETE EN COMMANDITE SIMPLE 

"S.C.S. MACHIORELLO & Cie" 

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

Suivant acte sous seing privé en date du 3 décembre 
1999, successivement modifié le 27 mars et 10 avril 2000. 

M. Filippo MARCHIORELLO demeurant 7, avenue 
Princesse Grace à Monaco, 

en qualité de commandité. 

Et un autre associé en qualité de commanditaire, 

Ont constitué entre eux une société en commandite 
simple ayant pour objet, tant en Principauté de Monaco 
qu'à l'étranger 

L'organisation de meetings, rencontres et manifesta-
tions à caractère sportif, sous réserve del'accord des fédé-
rations ou associations sportives concernées, culturel et 
de promotion commerciale. 

La recherche, le courtage et la gestion de budgets publi 
citaires. 

L'assistance et le développement de l'image et des 
contrats publicitaires de sportifs de haut niveau, person-
nages du spectacle et, généralement, de personnages 
publics 

L'assistance et les conseils techniques liés aux activi-
tés ci-dessus. 

La raison sociale est "S.C.S. MARCHIORELLO & 
Cie" et la dénomination commerciale "333 MANAGE-
MENT". 

La durée de la société est de cinquante années à comp-
ter de son immatriculation auprès du R.C.I. de la Principauté 
de Monaco. 

Son siège est fixé 7, avenue Saint Roman, "Le Park 
Saint Roman". 

Le capital fixé à la somme de 200.000 Francs est di visé 
en 200 parts d'intérêt de 1.000 Francs de valeur nomi-
nale, attribuées : 

— à concurrence de 68 parts, numérotées de 1 à 68 à 
M. Filippo MARCHIORELLO 

— à concurrence de 132 parts, numérotées de 69 à 200, 
à l'associé commanditaire. 

La société sera gérée et administrée par. M. Filippo 
MARCHIORELLO avec les pouvoirs tels que prévus 
dans les statuts sociaux. 

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

Une expédition dudit acte a été déposée au Greffe 
Général des Tribunaux de Monaco pour y être affichée 
conformément à la loi, le 19 avril 2000. 

Monaco, le 28 avril 2000. 

SOCIETE EN COMMANDITE SIMPLE 

"S.C.S. Fabrice POULLAIN & Cie" 

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

Suivant acte sous seing privé du 18 octobre 1999 enre-
gistré le 25 octobre 1999, 

M. Fabrice POULLAIN, domicilié 6, avenue des 
Papalins à Monaco, 

en qualité de commandité, 

Et un associé commanditaire, 

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

— Management, représentation et gestion des intérêts 
des sportifs, à l'exception des activités de gestion régle-
mentées par la loi n°  lA 94 

Recherche de sportifs pour le compte de clubs ; 

— Organisation, gestion, promotion et exploitation 
d'événements sportifs (à l'exclusion des compétitions 
automobiles en Principauté de Monaco) ainsi que tous 
conseils et assistance s'y rapportant ; 

— Achat, vente, prise sous licence, de droits d'images 
liées au sport et au spectacle 
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— Et toutes commissions liées aux activités ci-dessus. 

La raison sociale est "S.C.S. Fabrice POULLAIN & 
Cie" et la dénomination commerciale est "MC SPORTS 
CONSEILS". 

La durée de la société est de cinquante années. 

Le capital social, fixé à la somme de 20.000 Euros, est 
divisé en 200 parts d'intérêt de 100 Euros, chacune de 
valeur nominale, appartenant : 

— à concurrence de 120 parts, numérotées de I à 120 
à M. Fabrice POULLAIN ; 

— à concurrence de 80 parts, numérotées de 121 à 200 
à l'associé commanditaire. 

Ladite société sera gérée et administrée par M. Fabrice 
POULLAIN, avec les pouvoirs tels que prévus audit acte. 

En cas de décès d'un associé, la société sera dissoute 
de plein droit. 

Une expédition dudit acte a été déposée au Greffe 
Général des Tribunaux de Monaco pour y être affichée 
conformément â la loi, le 21 avril 2000. 

Monaco, le 2g avril 2000. 

"TREND COMMUNICATIONS" 
Société Anonyme Monégasque 

au capital de 1,000.000 F 
Siège social : 7, rue du Gabian - Monaco 

AVIS DE CONVOCATION 

Les actionnaires de la S.A.M. "TREND COMMUNI-
CATIONS" sont convoqués en assemblée générale ordi-
naire au siège social, le vendredi 19 mai 2000, à I 1 heures, 
afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant 

— Rapport du Conseil d'Administration et des 
Commissaires aux Comptes 

— Examen et approbation des comptes de l'exercice 
clos au 31 décembre 1999 ; 

— Affectation des résultats de l'exercice ; 

— Quitus aux Administrateurs ; 

— Conventions visées à l'article 23 de l'ordonnance 
souveraine du 5 mars 1895 

—Approbation du montant des honoraires alloués aux 
Commissaires aux comptes ; 

— Questions diverses. 

La Présidente. 

"MONTE CARLO SAT" 
Société Anonyme Monégasque 

au capital de 5.000.000 F 
Siège social .. 7, rue du Gabian - Monaco 

AVIS DE CONVOCATION 

Les actionnaires de la S.A. M. "MONTE CARLO SAT" 
sont convoqués en assemblée générale ordinaire au siège 
social, le vendredi 19 mai 2000, à 14 heures, afin de déli-
bérer sur l'ordre du jour suivant 

— Rapport du Conseil d'Administration et des 
Commissaires aux Comptes ; 

— Examen et approbation des comptes de l'exercice 
clos au 31 décembre 1999 ; 

— Affectation des résultats de l'exercice 

— Quitus aux Administrateurs ; 

— Conventions visées à l'article 23 de l'ordonnance 
souveraine du 5 mars 1895 

— Approbation du montant des honoraires alloués aux 
Commissaires aux comptes ; 

— Ratification des indemnités allouées aux 
Administrateurs 

— Démission de deux Administrateurs ; 

— Questions diverses, 

La Présidente. 
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"MONEGASQUE 
DE :CEA SSURAN CES" 

en abrégé 
"MONDE RE" 

Société Anonyme Monégasque 
au capital de 81.000.000 Euros 

Siège social : 7, Boulevard des Moulins - Monaco 

"LES ENFANTS DE FRANKIE" 

Nouveau siège social : "Le Soleil d'Or", 20, boulevard 
Rainier 11I - Monaco (Principauté). 

AVIS DE CONVOCATION 

  

      

A la requête de l'actionnaire majoritaire, les action-
naires sont convoqués le 22 mai 2000, à 15 heures, au 
siège social, en Assemblée Générale Ordinaire réunie 
extraordinairement, à l'effet (le délibérer sur l'ordre du 
jour suivant : 

— Agrément de nouveaux actionnaires ; 

— Constatation de la démission de deux administra-
teurs ; 

— Nomination de nouveaux administrateurs ; 

— Révocation d'un administrateur ; 

— Transfert du siège social ; 

Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités. 

Les Commissaires aux Comptes. 

ASSOCIATIONS 

"MONACO MAGIC CLUB" 

L'objet social de cette association est de réunir les ama-
teurs et professionnels de la magie afin de travailler les 
différentes techniques sous forme d'ateliers, de confé-
rences et de créer par là même un potentiel d'artistes magi-
ciens qui pouffant se produire sous le label monégasque 
afin de promouvoir l'image de la Principauté. 

Le siège social est situé au 8, rue Augustin Venta -
98000 Monaco. 

"MUSEE NAVAL DE MONACO" 

Cette association a pour objet : 

— la présentation au public par tous moyens et en tous 
lieux, l'exposition, la mise en valeur, la promotion, la 
conservation et le développement de toutes collections 
ayant trait ou relevant de la navigation maritime, des 
navires eux mêmes, maquettes, peintures, "oeuvres d'art, 
photos, dessins, plans, modèles réduits, etc..., de ceux qui 
les servent, des techniques employées et de la marine en 
général ; 

àce titre et plus directement, 'exploitation du "Musée 
Naval de Monaco" ; 

— la conception, l'organisation et la réalisation de toutes 
manifestations, conférences, expositions, concours, bourses, 
etc., ainsi que l'édition et la publication de tous supports 
d'information oit relationnels ayant trait au Musée Naval 
ou â la "Marine' prise dans son acceptation la plus large ; 

-- l'établissement et le développenient de relations 
d'amitié et d'intérêt commun, par tous moyens, entre los 
marins (anciens, actuels ou futurs) et tous sympathisants 
quels que soient leur pays d'origine et leur nationalité. 

Siège social : 2, avenue Saint-Charles MONACO. 
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FONDS COMMUNS DE PLACEMENT 

VALEUR LIQUIDATIVE 

Ordonnance Souveraine re 9.867 du 26 juillet 1990. 

Dénomination 
FCP 

Date 
d'agrérnew 

Société 	 Dépositaire 
de gestion 	 à Monaco 

Valeur liquidative 
au 

21 avril 2000 

Monaco Patrimoine 26.09.1988 Compagnie Monégasque de Gestion C.M.B 3.000,69 EUR 
Lion Invest Monaco 17.10.1988 Crédit Lyonnais European Funds Crédit Lyonnais 4.094,01 EUR 
Azur Sécurité - Part "C" 18.10.1988 Barclays Gestion S.N.C. Barclays Bank PLC 6054,23 EUR 
Azur Sécurité - Pan "D" 18.10,1988 Barclays Gestion S.N.C. Barclays Bank PLC 5,199,80 EUR 
Paribas Monaco Obli-Euro 03.11.1988 Paribas Asset Management Monaco SAM Pari bas 353,80 EUR 
Monaco valeurs 30.01,1989 SornovalS.A.M. Société Générale 	 316,59 EUR 
Americazur 06.01.1990 Barclays Gestion S.N.C. Barclays Bank PLC 	 15.821,02 USD 
Caixa Actions Françaises 20.1L1991 Caixa Investment Management SAM Sté Monégasque de Banque Privée 	542,43 EUR 
Monactions 15.02.1992 M.M.G. Monaco S.A.M. FinargcièreWargny 1301,30 EUR 
CFM Court Terme Euro 08.04.1992 B.P.G.M. C.F.M. 2.194,10 EUR 
Monaco Plus-Value 31.01.1994 Compagnie Monégasque de Gestion C.M.B. 2.445,82 EUR 
Monaco Expansion 31.01.1994 Compagnie Monégasque de Gestion C.M.B. 3./68,85 FUR 
Monaco Expansion USD 30.09.1994 Compagnie Monégasque de Gestion C.M.B. 3.661,39 USD 
Monaco Court Terme 30.09.1994 Compagnie Monégasque de Gestion C.M.B. 3.705,80 EUR 
Gothard Court Terme 27.02.1996 SAM Gothard Gestion Monaco Banque du Gothard 863,48 EUR 
Monaco Recherche 
sous l'égide de la Fondation 

27.02.1996 SAM Gothard Gestion Monaco 	 Banque du Gothard 2.091,99 FUR 

Princesse Grec 15 
BMM Capital Obligation 16.01.1997 M.M.G. Monaco S.A.M 	 Banque Martin-Matuel. 2.855,98 FUR 
BMM Capital Sécurité 16.01.1997 M.M.G, Monaco S.A.M. 	 Banque Martin-Maurel. 1.660,27 FUR 
CL Europe Sécurité 3 24.03.1997. Crédit Lyonnais European Funds 	Crédit Lyonnais 246,38 FUR 
CL Europe Sécurité 4 24.03.1997 Crédit Lyonnais European Funds 	Crédit Lyonnais 247,48 EUR 
Monaco Recherche 
sous l'égide de la Fondation 

30.10.1997 SAM Gothard Gestion Monaco 	 Banque du Gothard 3.328,67 EUR 

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

09.03.1998 SAM Gothard Gestion Monaco 	 Banque du Gothard 5,355,93 USD 

Princesse Grace - USD 
Monaco Patrimoine Sécurité Euro 19.06.1998 Compagnie Monégasque de Gestion 	C.M.B. 1.093,59 FUR 
Monaco Patrimoine Sécurité US» 19.06.1998 Compagnie Monégasque de Gestion 	C.M.B. 1.053,60 USD 
Monaction Europe 19.06.1998 Compagnie Monégasque de Gestion 	C.M.B. 1.520,09 EUR 
Monaction International 19.06.1998 Compagnie Monégasque de Gestion 	C.M.B. 1,306» USD 
Monaco Recherche 
sous l'égide de la Fondation 

06.08.1998 SAM Gothard Gestion Monaco 	 Banque du Gothard 1932,58 EUR 

Princesse Grace 30 BIS 
Gothard Actions 25.09.1998 SAM Gothard Gestion Monaco 	 Banque du Gothard 	 4.164,57 EUR 
CFM Court Ternie Dollar 31.05.1999 B.P.G.M. 	 C.F.M. 	 1.043,22 USD 
Monaco Recherche 
sous l'égide de la Fondation 

29.06.1999 SAM Gothard Gestion Monaco 	 Banque du Gothard 	 3.245,11 FUR 

Princesse Grace 50 
Monaco Recherche 
sous l'égide de la Fondation 

09.07.1999 SAM Gothard Gestion Monaco 	 Banque du Gothard 3.110,52 EUR 

Princesse Grace 15 BIS 
Gothard Trésorerie Plus 15.12.1999 SAM Clochard Gestion Monaco 	 Banque du Gothard 1.002,85 FUR 

Fonds Commun 
de Placement 

Date 
d'agrément 

Société 
de gestion 

Dépositaire 
â Monaco 

Valeur liquidative 
au 

20 avril 2000 

M. Sécurité 29.02.1993 	B.B.T. Gestion 2 Crédit Agricok 412.752,79 FUR 

Fonds Commun 
de Placement 

Date 
d'agrément 

Société 
de gestion 

Dépositaire 
à Monaco 

Valeur liquidative 
au 

25 avril 2000 

Natio Fonds Monte-Carlo 
"Court Terme" 

14.06.1989 Natio Monte-Carlo SAM B.N.P. 2.895,75 FUR 

Le Gérant du Journal : Rainier ImPewri 
455-AD 
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