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Société par Actions Simplifiée

Au Capital de 1.000 €
RCS PARIS

LE SOUSSIGNE :
Monsieur Ludovic WALSH de SERRANT,
Né le 12 Septembre 1965 à Nantes (44)
Demeurant 23 rue du Château des Rentiers à Paris (75013),
De nationalité française,
a établi ainsi qu'il suit les Statuts de la Société par Actions Simplifiée qu'il a décidé
de constituer

---------------------------------------

STATUTS
---------------------------------------

[ I ] FORME - OBJET - DENOMINATION SOCIALE - SIEGE SOCIAL - DUREE

Article 1 - FORME
La Société est une Société par Actions Simplifiée qui sera régie par les lois et
règlements en vigueur ainsi que les présents Statuts.
Elle ne peut faire publiquement appel à l'épargne.

Article 2 - OBJET
La Société a pour objet, tant en France qu'à l'étranger :

Toutes opérations commerciales, industrielles ou financières se rattachant
directement ou indirectement à : Communications Audiovisuelles.

L'acquisition, la création et l'exploitation de tous établissements nécessaires
ou utiles à la réalisation ou au développement de l'objet social, la prise en bail, la
location de tous biens, meubles et immeubles se rapportant à l'objet précité.

La participation de la Société, par tous moyens, directement ou
indirectement, dans toutes opérations pouvant se rattacher à son objet par voie



de création de sociétés nouvelles, d'apport, de souscription ou d'achat de titres
ou droits sociaux, de fusion ou autrement, de création, d'acquisition, de location,
de prise en location-gérance de tous fonds de commerce ou établissements ; la
prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés et brevets
concernant ces activités.

Et généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financières,
civiles, mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher directement ou
indirectement A l’un des objets visés ci-dessus ou a tous objets similaires ou
connexes.

Article 3 - DENOMINATION SOCIALE
La Société a pour dénomination sociale :

LLLUUUDDDOOOGGGRRRAAAPPPHHHYYY
Les actes et documents émanant de la Société et destinés aux tiers, notamment
les lettres, factures, annonces et publications diverses, doivent indiquer la
dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement et lisiblement des mots
"Société par Actions Simplifiée" ou des initiales "S.A.S." et de l'énonciation du
montant du capital social ainsi que le lieu et le numéro d'immatriculation de la
Société au Registre du Commerce et des Sociétés.

Article 4 - SIEGE SOCIAL
Le siège social est fixé au :

23 rue du Château des Rentiers - 75013 PARIS
Il peut être transféré en tout autre endroit du même département ou d'un
département limitrophe par décision du Président, et en tout autre lieu par
décision de l'Associé unique ou de la collectivité des Associés.

Article 5 - DUREE
La durée de la Société est fixée à Quatre Vingt Dix Neuf années à compter de son
immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, sauf les cas de
prorogation ou de dissolution anticipée.

[ II ] CAPITAL SOCIAL - FORME DES ACTIONS

Article 6 - APPORTS
Lors de la constitution de la Société, il a été verse par l'Associé unique, la somme
de Mille Euros (1.000 €), représentant le montant libéré des apports en numéraire,
ainsi qu'il résulte du certificat établi par la banque dépositaire des fonds, LCL, sise
22 place de la Madeleine à Paris (75008).
La somme correspondant aux apports en numéraire a été régulièrement déposée
sur un compte ouvert au nom de la Société auprès de ladite banque.

Article 7 - CAPITAL - RESPONSABILITE DES ASSOCIES
7.1 Le capital social est fixé à la somme de Mille euros (1.000 €).
Il est divisé en Cent (100) actions de Dix euros (10 €) de nominal chacune, toutes
de même catégorie, entièrement souscrites et libérées par Monsieur Dominique
INKIN.
7.2 Conformément à l'article L. 225-1 du Code de Commerce, les Associés ne
supportent les pertes qu'à concurrence du montant de leurs apports.



Article 8 - MODIFICATIONS DU CAPITAL SOCIAL
Une décision de l'Associé unique ou une décision collective des Associés prise
dans les formes et conditions fixées aux articles 21 à 25 ci-après est nécessaire pour
les modifications du capital social augmentation, amortissement ou réduction.
En cas d'augmentation du capital social par émission d'actions de numéraire, un
droit préférentiel de souscription aux actions nouvelles est réservé aux Associés
dans les conditions édictées par la loi.
La décision collective d'augmentation du capital peut supprimer le droit
préférentiel de souscription en faveur d'une ou plusieurs personnes dénommées
dans le respect des conditions prévues par la loi.
En outre, chaque Associé peut renoncer individuellement à ce droit préférentiel
de souscription.
La décision d'augmentation ou de réduction du capital peut autoriser la
modification du capital et déléguer au Président les pouvoirs nécessaires à l'effet
de la réaliser.

Article 9 - LIBERATION DES ACTIONS
Les actions d'origine formant le capital initial et représentant des apports en
numéraire doivent être obligatoirement libérées de la moitié de leur valeur
nominale lors de la souscription.
Les actions souscrites lors d'une augmentation de capital en numéraire doivent
être obligatoirement libérées d'un quart au moins de leur valeur nominale lors de
leur souscription et, le cas échéant, de la totalité de la prime d'émission.
La libération du surplus doit intervenir, sur décision du Président, dans le délai de
Cinq (5) ans, soit à compter du jour de l'immatriculation au Registre du Commerce
et des Sociétés, soit, en cas d'augmentation de capital, à compter du jour où
celle-ci est devenue définitive.

Article 10 - FORME DES ACTIONS
Les actions sont obligatoirement nominatives.
La propriété résulte de leur inscription au nom du ou des titulaires sur des comptes
tenus à cet effet par la Société dans les conditions et selon les modalités prévues
par la loi.
A la demande de l'Associé, une attestation d'inscription en compte lui sera
délivrée par la Société.

Article 11 - INDIVISIBILITE DES ACTIONS
Les actions sont indivisibles à l'égard de la Société.

[ III ] TRANSMISSION DES ACTIONS

Article 12- MODALITES DE TRANSMISSION DES ACTIONS
La transmission des actions de la Société s'opère a l'égard de la Société et des tiers
par un virement du compte du cédant au compte du cessionnaire, sur production
d'un ordre de mouvement.
Ce mouvement est préalablement inscrit sur un registre cote et paraphé, tenu
chronologiquement, dit "registre des mouvements".
La Société est tenue de procéder à cette inscription et à ce virement dès
réception de l'ordre de mouvement et, au plus tard, dans les Cinq (5) jours qui
suivent celle-ci.



L'ordre de mouvement, établi sur un formulaire fourni ou agrée par la Société, est
signé par le cédant ou son mandataire.

Article 13 - CESSION DES ACTIONS
Les cessions d'actions sont libres.

Article 14 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS
Chaque action donne droit, dans Les bénéfices et l'actif social, a une part
proportionnelle à la quotité du capital qu' elle représente.
Les Associés ne supportent Les pertes qu'à concurrence de leurs apports.
Les droits et obligations attaches a l'action suivent le titre dans quelque main qu'il
passe.
La propriété d'une action emporte de plein droit adhésion aux Statuts et aux
décisions des Associés.
Chaque fois qu'il sera nécessaire de posséder plusieurs actions pour exercer un
droit quelconque, les propriétaires d'actions isolées ou en nombre inférieur à celui
requis, ne pourront exercer ce droit qu'à la condition de faire leur affaire
personnelle du groupement et éventuellement, de l'achat ou de la vente
d'actions nécessaires.
Le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant
l'affectation des résultats où il est réservé à l'usufruitier.
Le nu-propriétaire a le droit de participer a toutes Les décisions collectives.

[ IV ] ADMINISTRATION ET CONTROLE DE LA SOCIETE

Article 15 - PRESIDENCE
1. La Société est représentée, dirigée et administrée par un Président, personne
physique ou morale Associée ou non.
En cas de nomination d'une personne morale, les dirigeants ou le représentant de
ladite personne morale sont soumis aux mêmes conditions et obligations et
encourent les mêmes
responsabilités civiles et pénales que s'ils étaient Président en leur nom propre, sans
préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils représentent.
2. Le Président est désigné par une décision collective prise à la majorité des
Associés représentant au moins les trois quarts du capital social, laquelle
détermine, le cas échéant, sa rémunération.
3. Les fonctions de Président prennent fin soit par démission, la révocation, soit
par l'ouverture à son encontre d'une procédure de redressement judiciaire ou de
liquidation judiciaire s'il s'agit d'une personne morale, ou de sa mise en faillite
personnelle s'il s'agit d'une personne physique.
4. La révocation du Président est prononcée par une décision collective prise
à la majorité des Associés représentant au moins les trois quarts du capital social.
En outre, le Président est révocable par le Tribunal de Commerce pour cause
légitime, à la demande de tout Associé de la Société.

Article 16 - POUVOIRS DU PRESIDENT
1. Le Président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes
circonstances au nom de la Société dans la limite de l'objet social et des
attributions exercées par l'Associé unique ou, collectivement, par les Associés.
A titre interne, sans que ces limitations ne soient opposables aux tiers, l'associé
unique ou, collectivement, les associés peuvent limiter les pouvoirs du Président.



2. Les délégués du comité d'entreprise exercent auprès du Président les droits
définis par l'article L.2323.62 du Code du Travail.

Article 17- DESIGNATION ET POUVOIRS DU DIRECTEUR GENERAL
1. Le Président peut se faire assister dans ses fonctions par un ou plusieurs
Directeurs Généraux, personnes physiques.
Le Directeur Général est désigné, sur proposition du Président, par une décision
collective prise à la majorité des Associés représentant au moins les trois quarts du
capital social.
2. Lors de la désignation du Directeur Général, le ou les Associé(s)
détermine(nt) la durée de ses fonctions, l'étendue de ses pouvoirs ainsi que, le cas
échéant, les modalités de sa rémunération.
3. Les fonctions du Directeur Général prennent fin par sa démission, sa
révocation ou sa mise en faillite personnelle.
4. La révocation du Directeur Général est prononcée, sur proposition du
Président, par une décision collective prise à la majorité des Associés représentant
au moins les trois quarts du capital social.
En outre le Directeur Général est révocable par le Tribunal de Commerce pour
cause légitime, à la demande de tout Associé de la Société.

Article 18 - CONVENTION ENTRE LA SOCIETE ET LES DIRIGEANTS
Si la Société ne comprend qu'un seul Associé :
Il est seulement fait mention au Registre des Décisions des conventions intervenues
directement ou par personnes interposées entre la Société et son Dirigeant.
Il n'y a donc pas lieu à rapport du Commissaire aux Comptes.
Si la Société comprend plusieurs Associés :
18.1 Procédure
Toute convention intervenue directement ou par personne interposée entre la
Société et son Président, l'un de ses Dirigeants, l'un de ses Associés disposant d'une
fraction des droits de vote supérieure à Dix pour Cent (10%) ou, s'il s'agit d'une
société Associée, la Société la contrôlant au sens de l’article L. 233-3 du Code de
Commerce, doit être déclarée au Commissaire aux Comptes s'il en a été désigné
un, par le Président, dans un délai d'un mois à compter de la conclusion de la
convention.
Les conventions portant sur Les opérations courantes et conclues à des conditions
normales sont communiquées au Commissaire aux Comptes s'il en a été nommé
un.
Tout Associé a le droit d'en obtenir communication.
18.2 Rapport du Commissaire aux Comptes
Le Commissaire aux Comptes, s'il y en a un, établit un rapport sur les conventions
conclues au cours de l'exercice écoulé.
Les Associés, par décisions collectives, délibèrent sur le rapport et approuvent ou
rejettent ces conventions lors de l'examen des comptes de l'exercice écoulé.
18.3 Approbation des Associés
Toutes Les conventions n'ayant pas été approuvées par une décision collective
des Associés demeurent néanmoins en vigueur et l'Associé concerné en supporte
les éventuelles conséquences préjudiciables pour la Société.



Article 19 - COMMISSAIRE AUX COMPTES
Tant que la Société ne dépasse pas les seuils fixés par la loi la dispensant de
nommer un Commissaire aux Comptes, la Société fonctionne sans Commissaire
aux Comptes, conformément aux dispositions de l’article L. 227-9-1 du Code de
Commerce.
Au-delà desdits seuils, le contrôle sera exercé par un ou plusieurs Commissaires aux
Comptes titulaires exerçant leurs fonctions conformément à la loi.
Un ou plusieurs Commissaires aux Comptes suppléants appelés à remplacer le ou
les titulaires en cas de refus, d'empêchement, de démission, de décès ou de
relèvement, sont nommés en même temps que le ou les titulaires et pour la même
durée.
Le ou Les Commissaires aux Comptes seront nommés par une décision collective
prise a la majorité des Associés représentant au moins les trois quarts du capital
social.

[ V ] DECISIONS DES ASSOCIES

Article 20 - OBJET
1. Les décisions collectives des Associés ont pour objet :
- l'extension ou la modification de l'objet social;
- l'approbation des comptes annuels et l'affectation des résultats;
- la nomination et la révocation du Président;
- la nomination et la révocation du Directeur Général;
- la nomination du ou des Commissaires aux Comptes;
- l'augmentation, l'amortissement ou la réduction du capital social;
- les opérations de fusion, d'apport partiel d'actif ou de scission;
- l'agrément d'un nouvel Associé;
- la modification des clauses relatives à l'agrément;
- l'adoption ou la modification de clauses relatives à l'inaliénabilité des actions;
- la transformation de la Société;
- la prorogation de la durée de la Société;
- la dissolution de la Société.
Si la Société ne comprend qu'un seul Associé, les décisions ci-dessus sont de la
compétence de l'Associé unique.
2. Toute autre décision relève de la compétence du Président, sous réserve
des éventuelles limitations de pouvoirs décidées par l'Associé unique ou,
collectivement, par les Associés, lors de sa nomination.

Article 21 - PERIODICITE DES CONSULTATIONS
Les Associés doivent prendre une décision collective au moins une fois par an,
dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice social, pour approuver les
comptes de cet exercice.
Les autres décisions collectives sont prises à toute époque de l'année.

Article 22 - MAJORITE
1. Les décisions emportant adoption ou modification des clauses statutaires
prévoyant l'inaliénabilité des actions, l'exclusion d'un Associé par cession forcée
de ses actions et la suspension des droits non pécuniaires dans les cas prévus par
la loi, ne peuvent être valablement prises qu'à l'unanimité des Associés.
2. La transformation de la Société en société en nom collectif requiert
également le consentement unanime des Associés.



3. Sauf dispositions expresses des Statuts, les autres décisions collectives sont
valablement adoptées par la majorité des Associés représentant plus de la moitié
du capital social si la décision est prise en Assemblée Générale et, à l'unanimité, si
elle est prise par acte sous seing privé.

Article 23 - DROITS DE VOTE
Le droit de vote attaché aux actions de capital est proportionnel A la quotité de
capital qu'elles représentent et chaque action donne droit au moins à une voix.

Article 24 - MODES DE CONSULTATION
1. Les décisions collectives des Associés sont prises A l'initiative du Président et,
à défaut, à la demande de tout Associé.
2. Les décisions collectives sont prises en Assemblées Générales, par
consultations écrites ou résultent du consentement unanime des Associés exprimé
dans un acte sous seing privé.

Article 25 - ASSEMBLEES GENERALES
L'Assemblée Générale est convoquée par le Président au moyen d'une lettre
simple adressée, par courrier ou par télécopie, à chaque Associé, Cinq (5) jours
avant la date de la réunion et mentionnant le jour, l'heure, le lieu et l'ordre du jour
de la réunion.
Lorsque tous les Associés sont présents ou représentés, l'Assemblée Générale se
réunit valablement sur convocation verbale et sans délai.

Article 26 - CONSULTATIONS ECRITES
Lorsque la décision est prise par consultation écrite, le texte des résolutions
proposées est adresse par le Président à chaque Associé par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception.
Les Associés disposent d'un délai de quinze (15) jours suivant la réception de cette
lettre recommandée pour adresser au Président leur acceptation ou leur refus par
pli recommandé avec demande d'avis de réception.
Tout Associé n'ayant pas fait parvenir sa réponse dans le délai ci-dessus indiqué
sera considéré comme ayant approuvé la ou les résolutions proposées.
Pendant le délai de réponse, tout Associé peut exiger du Président toutes
explications complémentaires.

Article 27 - PROCES-VERBAUX
Les décisions des Associés prises en Assemblées Générales sont constatées par des
procès-verbaux qui indiquent le mode de consultation, le lieu et la date de la
réunion, l'identité des associés présents ou de leurs mandataires, les documents et
rapports soumis à discussion, un exposé des débats, le texte des résolutions mises
aux voix et le résultat des votes.
Les procès-verbaux sont signés par le Président et un Associé.
Les consultations écrites sont constatées dans un procès-verbal établi et signé par
le Président ; ce procès-verbal mentionne l'utilisation de cette procédure et
contient en annexe les réponses des Associés.

Article 28 - INFORMATION DES ASSOCIES
1. Quel qu'en soit le mode, toute consultation des Associés doit faire l'objet
d'une information préalable comprenant tous documents et informations leur
permettant de se prononcer en connaissance de cause sur la ou les résolutions
présentées à cette approbation.



2. Cette information doit faire l'objet d'une communication effectuée par
courrier ou par télécopie, cinq (5) jours au moins avant la date de la consultation.

[ VI ] EXERCICE SOCIAL – COMPTES - AFFECTATION & REPARTITION DES RESULTATS

Article 29 - EXERCICE SOCIAL
L'exercice social a une durée de douze mois. Il commence le 1er janvier pour se
terminer le 31 décembre.
Par exception, le premier exercice social comprendra le temps à courir jusqu'au 31
décembre 2020.

Article 30 - COMPTES ANNUELS
Il est tenu une comptabilité régulière des opérations sociales conformément à la
loi.
A la clôture de chaque exercice, le Président établit l'inventaire, le bilan, le
compte de résultat et l'annexe conformément à la loi.

Article 31 - AFFECTATION DES RESULTATS
Le compte de résultat qui récapitule les produits et charges de l'exercice, fait
apparaître par différence, après déduction des amortissements et des provisions,
le bénéfice ou la perte de l'exercice.
Sur le bénéfice de l'exercice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est
prélevé cinq pour cent au moins pour constituer le fonds de réserve légale.
Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le
dixième du capital social ; il prend son cours, lorsque, pour une cause quelconque,
la réserve légale est descendue au-dessous de ce dixième.
Le bénéfice distribuable est constitué par les bénéfices de l'exercice, diminué des
pertes antérieures et des sommes portées en réserve, en application de la loi et
des Statuts et augmenté du report bénéficiaire.
Ce bénéfice peut être mis en réserve ou distribué aux Associés
proportionnellement au nombre d'actions leur appartenant.
Les Associés peuvent décider la distribution des sommes prélevées sur les réserves
dont ils ont la disposition, étant précisé que les dividendes sont prélevés par priorité
sur les bénéfices de l'exercice.
Hors le cas de réduction du capital, aucune distribution ne peut être faite aux
Associés lorsque les capitaux propres sont, ou deviendraient, à la suite de celle-ci,
inférieurs au montant du capital effectivement souscrit à cette date, augmenté
des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.
L'écart de réévaluation n'est pas distribuable. Il peut être incorporé en tout ou
partie au capital.
Les pertes, s'ils en existent, sont après l'approbation des comptes, reportées à
nouveau pour être imputées sur les bénéfices ultérieurs jusqu'à apurement.

Article 32 - MODALITES DE PAIEMENT DES DIVIDENDES
Les modalités de mise en paiement des dividendes en numéraire sont fixées par
décision collective des Associés ou, à défaut par le Président.
La mise en paiement des dividendes en numéraire doit avoir lieu dans un délai
maximal de neuf mois après la clôture de l'exercice, sauf prorogation de ce délai
par autorisation de justice.



Article 33 - CAPITAUX PROPRES INFERIEURS A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL
Si du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux
propres de la Société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le
Président doit, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant
fait apparaître ces pertes, consulter les Associés à l'effet de décider s'il y a lieu à
dissolution anticipée de la Société.
Pour que la dissolution de la Société soit prononcée, la résolution soumise au vote
des Associés doit recevoir leur approbation unanime.
Si la dissolution n'est pas prononcée, les capitaux propres doivent être reconstitués
pour une valeur au moins égale à la moitié du capital social au plus tard lors de la
clôture du second exercice suivant celui au cours duquel les pertes portant
atteinte au capital ont été constatées.
A défaut de reconstitution dans le délai précité, tout intéressé peut demander la
dissolution en justice de la Société.

Article 34 - DISSOLUTION ANTICIPEE
1. La Société est dissoute à l'expiration du terme ou de l'objet social fixés par
les Statuts, sauf prorogation par décision de l'Associé unique ou des Associés
délibérant collectivement.
La dissolution de la Société peut également être prononcée dans les conditions
du droit commun applicables aux sociétés anonymes dans le cas où les capitaux
propres de la Société deviendrait inférieurs à la moitié du montant du capital
social.
2. Lorsque la Société ne comprend qu'un seul Associé, la dissolution, pour
quelque cause que ce soit, entraîne, dans les conditions prévues par la loi, la
transmission du patrimoine social à l'Associé unique sans qu'il y ait lieu à liquidation.

Article 35 - LIQUIDATION
Si la Société comprend au moins deux (2) Associés, la dissolution, pour quelque
cause que ce soit, entraîne sa liquidation.
Cette liquidation est effectuée dans les conditions et selon les modalités
déterminées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur au moment de
son ouverture.
La dissolution met fin aux fonctions du Président.
Les Commissaires aux comptes conservent leur mandat jusqu'à la clôture des
opérations de liquidation.
La collectivité des Associés conserve les mêmes pouvoirs qu'au cours de la vie
sociale.
Les Associés délibérant collectivement, qui prononcent la dissolution, règlent le
mode de liquidation et nomment un ou plusieurs liquidateurs dont ils déterminent
les pouvoirs et qui exercent leurs fonctions conformément à la législation en
vigueur.
La personnalité morale de la Société subsiste pour les besoins de sa liquidation
jusqu'à la clôture de celle-ci, mais sa dénomination devra être suivie de la mention
« société en liquidation », ainsi que du ou des noms des liquidateurs sur tous les
actes et documents émanant de la société et destines aux tiers.
Le produit net de la liquidation après remboursement aux Associés du montant
nominal et non amorti de leurs actions est réparti entre les Associés en proportion
de leur participation au dans le capital social.



Article 36 - CONTESTATIONS
Toutes les contestations qui peuvent s'élever pendant le cours de la Société ou de
sa liquidation, soit entre Associés et la Société, soit entre Associés eux-mêmes,
concernant les affaires sociales, l'interprétation ou l'exécution des présents Statuts,
sont soumises à la juridiction des tribunaux compétents.

[ VII ] DISPOSITIONS DIVERSES

Article 37- NOMINATION DU PREMIER PRESIDENT
Le premier Président de la Société, nommé pour une durée illimitée est Monsieur
Ludovic WALSH de SERRANT, né le 12 Septembre 1965 à Nantes (44), de nationalité
française, demeurant au 23 rue du Château des Rentiers - 75013 PARIS.
Monsieur Ludovic WALSH de SERRANT déclare accepter lesdites fonctions et
satisfaire aux conditions prescrites par la loi et les règlements pour l'exercice du
mandat de Président.

Article 38 - JOUISSANCE DE LA PERSONNALITE MORALE DE LA SOCIETE, IMMATRICULATION AU
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES, PUBLICITE, POUVOIRS
1. Conformément à la loi, la Société ne jouira de la personnalité morale qu'à
compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés.
2. En outre, et des à présent, le Président est autorisé à réaliser les actes et
engagements rentrant dans le cadre de l'objet social et de leurs pouvoirs.
Après immatriculation de la Société au Registre du Commerce et des Sociétés,
ces actes et engagements seront soumis à l'approbation de l'Assemblée Générale
ordinaire des Associés appelée à statuer sur les comptes du premier exercice
social.
Cette approbation emportera de plein droit reprise par la Société desdits actes et
engagements qui seront réputés avoir été souscrits des l'origine par la Société.
3. Enfin, tous pouvoirs sont donnés au Président pour remplir les formalités de
publicité prescrites par la loi et, spécialement, pour signer l'avis à insérer dans un
journal d'annonces légales du département du siège social.

Article 39 – FRAIS & ENGAGEMENTS ANTERIEUREMENT CONTRACTES
Les frais, droits et honoraires des présents Statuts et ceux qui en seront la suite ou la
conséquence sont à la charge de la Société.
Le(s) soussigné(s) déclare(nt) accepter purement et simplement les actes et
dépenses accomplis par les Associés pour le compte de la Société en formation
depuis le 1er Août 2011, et l'engagement qui en résultera pour la Société.
En conséquence, la Société reprendra, à son compte, purement et simplement
lesdits engagements dès qu'elle aura été immatriculée au Registre du Commerce
et des Sociétés.

Fait à Paris, Le 28 Août 2019, en Cinq (5) exemplaires originaux.

L. WALSH de SERRANT


