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92-Hauts-de-seine

Constitution
ERARD D3C
En date du 2 février 2018, il a été constitué 
une SARL à associé unique présentant les 
caractéristiques suivantes :
Objet social : Commercialisation, achat, 
vente, fabrication, courtage, import-export de 
cordons, d’interfaces audio-video et informa-
tiques et autres materiels électroniques.
Capital social : 450.000 euros
Siège social : 3 bis rue Gallieni, 92230 GENNE-
VILLIERS
Durée de la société : 99 ans à partir de son 
immatriculation au RCS de NANTERRE
Gérance : Pascal MARCHAND, né le 16/12/1956 
à PARIS (10e), de nationalité française, demeu-
rant 171 rue des Dards 01700 MIRIBEL

Le gérant

Angers

Exposition
Les objets de la Passion : à l’occa-
sion du Carême, le Musée du Bon-
Pasteur accueille l’exposition « De 
la passion des objets aux objets de 
la Passion ». Une centaine de pièces 
appartenant à un collectionneur 
privé, gravures, enluminures, cane-
vas, médailles, céramiques, statues, 
datant du XIIIe au XXe siècle, qui 
ont en commun d’évoquer le thème 
de la Passion. Les 9, 10 et 11 mars de 
14 heures à 17 heures (sur rendez-
vous les autres jours).
Musée du bon pasteur,  
18 rue Marie-Euphrasie-Pelletier  
(accès par l’Hostellerie Bon-Pasteur).  
Tél. : 02.41.72.18.93.

Saône-et-Loire

Session
Croissance spirituelle : si tu 
veux entrer dans la vie, thème du 
séminaire avec le père  Philippe 
Dautais, prêtre orthodoxe, les 
10 et 15 mars au Béguinage de 
Saint-Martin-du-Lac (71110). La 
démarche proposée prend appui 
sur les évangiles et s’inspire de 
la grande tradition philocalique, 
celle des Pères du désert d’égypte 
au IVe siècle.
Rens. : ecolesagesse.free.fr,  
Tél. : 06.66.73.08.96.

En France

Journées commémoratives
Rendez-vous pour les 10 ans du 
décès de Chiara Lubich, fon-
datrice des Focolari : des inter-
ventions sur la personnalité et le 
charisme de Chiara Lubich et son 
impact sur la société actuelle, té-
moignages. à Angers, le 10 mars 
de 9 h 30 à 17 heures, à Lille, le 
11 mars à 15 h 30, à Bordeaux, le 
17 mars à 15 heures, à Paris, le 
18 mars de 10 heures à 17 h 30, 
à Castres, le 18 mars de 10 h 30 
à 16 heures… Programme com-
plet sur le site : focolari.fr, Tél. : 
07.81.30.72.5

Transmission 
du carnet
Par courrier : 18, rue Barbès,
92128 Montrouge Cedex.
Par téléphone : de 9 heures 
à 17 heures au 01 74 31 66 06 
(du lundi au vendredi)
Par fax : 01 74 31 60 03
E-mail : carnetlacroix@
bayardmedia.fr (Préciser nom, 
adresse et n° de téléphone) 
Les textes doivent parvenir  
avant 11 h pour une parution  
le lendemain.
La ligne : 20 € TTC.
La ligne en gras est facturée  
sur la base de deux lignes.
Remise de 10 % à nos abonnés.
Remise de 50% pour les fiançailles, 
mariages et baptêmes.

bloc-notes

annonces

Pour vos annonces 
judiciaires et légales
Contact : Média Marketing
au 01 41 38 86 15.

E-mail : lacroix@mediamarketing.fr

Par arrêté des préfets des départe-
ments intéressés, La Croix a été 
désigné comme publicateur officiel 
pour recevoir, en 2018, dans les  
départements de Paris (5,50 €),  
Essonne (5,25 €), Hauts-de-Seine 
(5,50 €) et Val-de-Marne (5,50 €) 
toutes les annonces judiciaires  
et légales, en matière de  
procédure civile et de commerce, 
ainsi que les actes de société.
Tarifs H.T. à la ligne définis par l’ar-
rêté ministeriel du 21 décembre 2017.

94-Val-de-Marne

CHanGeMent de 
Gerant / President

SCI 100 RUE EDGAR 
QUINET
SCI au capital de 6097 €
Siège social : 100 rue Edgar Quinet 94100 
SAINT-MAUR 
RCS CRETEIL 428518211

 

Par décision de : AGO du 18-01-2018,  
en remplacement de M. VICENT Denis Révo-
qué, Mme CHADEBECH Agnes, 3 avenue du 8 
Mai 1945 94450 LIMEIL BREVANNES , est 
nommée Gérant à effet le 18/01/2018.
Pour avis au RCS de CRETEIL

Paris

Conférence

Question de conscience : de la gé-
nétique au posthumanisme. Inter-
vention de Jean-François Mattei, 
pédiatre, généticien, ancien mi-
nistre et collaborateur à La Croix, 
le 13 mars de 18 h 30 à 20 heures  
à l’Institut catholique de Paris.
21 rue d’Assas, 75006 Paris. Tél. : 
01.44.39.52.00, site : www.icp.fr (entrée libre)
Nathalie Jira (agenda.lacroix@
bayard-presse.com)


