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CERTIFICAT DU DEPOSITAIRE DES FONDS

Etabli conformém de de Commerce

La Société Civile Professionnelle "Charles-Henri GASCHIGNARD - Piene MENANTEAU -
Delphine VOELKER, Notaires associés " titulaire d'un Otfice Notarial à Nantes, 41 Rue Jeanne

d'Arc,

CERTIFIE etATTESTE:

- Avoir reçu en dépôt la somme de 1000.0 (mille virgule zéro) euros représentant la totalité des

versements effectués par les souscripteurs du capital en numéraire de la société dénommée

coNSElL GABONATS DES CHARGEURS, SASU en formation dont le siège social sera situé à 4

RUE FRANKLIN D ROOSEVELT 75008 PARIS FRANCE ;et

- Avoir constaté que ces versements correspondaient au montant des sommes indiquées comme

versées par chaque associé sur un compte ouvert à leur nom auprès de la société Olinda SAS,

(nom commercial QONTO), dont le siège social est à Paris (75002), 8 rue du Sentier immatriculée

au RCS de Paris sous le numéro 819 489 626, ainsi gu'il résulte de l'attestation d'origine des

fonds transmise par ladite société en date du 2011212019. Lesdites sommes ont été versées à

concurrence de :

" Olga Lamou Ep Boukou la somme de 1000.0 euros.

ainsi qu'il résulte des relevés des comptes ouverts au nom desdits associés auprès de la société

Olinda.

Cette somme restera immobilisée dans les conditions légales et réglementaires. Ce certificat est

valable jusqu'au 1910312020 et sera caduc par la suite.

Fait à Nantes

TRAMWAY:ARRET 50 OTAGES (Li8ne 2) o JEAN JAURES (Ugnc 3)

PARKING : TALENSEC (À gO T','ÈTRES EN HAUT DE TÂ R[JE)

Le 2U dîcs^*k'- &tg

offi cegmv.44002@notaires. fr
ÉTUDE MEMBR-E DINE AssoclATtoN eénÉÉe - nÈcler'lrxr DEs HoNoR lREs rnn cuÈQurs eccrrrÉ

IVous vous infonnons gu'à compter du 15 mai 2017,

nous yous accueillerons au 47, rue Jeanne d'Arc à lVantes (Quartier Talensac)

Etude fermee le samedi
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