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Location d'un fonds de commerce 

Suivant un acte sous seing privé en 

date du 4 septembre 2014 enregistré 

à la recette des finances à Mateur le 

20 octobre 2014 quittance n°038301 

et n° d'enregistrement 14301942 

Monsieur Mohamed El Hechmi Ben 

Hamadi Lamouchi demeurant 04 rue 

de Pasteur Mateur CIN n°01355656 

du 11/12/2004 à loué à la Société 

Laucastor représentée par son gérant 

Mr Bilel Nahdi CIN n°08901286 du 

31/12/2007 n° CNSS 362805 et 

titulaire du matricule fiscal 

n°1282140/k et du registre de 

commerce «Librairie» Les objections 

doivent parvenir au Laucastor à son 

adresse sise au 57 rue Farhat 

Hached Mateur et ce dans un délai de 

20 jour à partir de la date de parution 

au Journal Officiel.  

La même annonce est parue le 

23/10/2014 au journal "Le Quotidien". 

2014W00689FCCC3 

______________________________ 

Location d'un fonds de commerce  

Suivant un acte sous seing privé en 

date du 19/9/2014, enregistré à la 

recette des finances à Mateur le 

7/10/2014, quittance n°36455 et n° 

d'enregistrement 14301746 Monsieur 

Mahmoud Ben Slimen Mezzi a loué à 

monsieur Nizar Ben Khelifa Nahdi, n° 

CNSS 426718 le fonds de Commerce 

«Tout Commerce» avenue rue de 

Paris n°29 Mateur.  

Les objections doivent parvenir au 

locataire à son adresse sise au 48 rue 

El Basra cité de l'Avenir Mateur, dans 

un délai de 20 jours à partir de la date 

de parution au Journal Officiel.  

La même annonce est parue le 

23/10/2014 au journal "Le Quotidien".  

2014W00690FCCC3 

______________________________ 

Location Gérance Libre  

Par acte sous seing privé en date du 

27/8/2014 enregistré à la recette des 

finances de Bizerte en date du 

1/9/2014 sous le numéro 14304643 n° 

de quittance 54654, Mr Ali Ben 

Othman en tant que propriétaire a 

donné en location à Mr Sofien Klaî le 

fonds de commerce situé à l'avenue 

Habib Bourguiba n°20 destiné à 

l'exercice de tout commerce pour une 

durée de deux années renouvelables 

commençant le 1/9/2014 jusqu'au 

31/8/2016.  

Cet avis a été publié au journal «Le 

quotidien» le 26 Octobre 2014.  

2014W00695FCCC3 

 

ASSOCIATIONS, 
PARTIS, 
SYNDICATS ET 

SYNDICS 
 

Constitutions 

Constitution d'un réseau 

d'associations  

Nom : Union des associations 

ornithologiques tunisiennes.  

Adresse : 02 rue Ibn Rochd - Amilcar 

- Sidi Boussaîd - 2026 - Tunis.  

Objectifs : orientation, fédération et 

encadrement des associations 

ornithologiques, ouverture sur les 

fédérations nationales et 

internationales et participation aux 

concours nationaux et internationaux. 

Approvisionnement des bagues 

d'oiseaux.  

Président : Aouina Houssam.  

Secrétaire général : Hammami 

Chiheb.  

Trésorier : Bouabdallah Nabil.  

2014T05891APSF1 

______________________________ 

Constitution d'une Amicale 

Nom : L'amicale des Agents des 

Cadres de l'ISET Siliana.  

Siège : ISET Siliana Nouvelle Médina 

Siliana 6100.  

Objectifs :   Amélioration des relations 

entre les agents.  

Faire des activités récréatives et 

culturelles au profit de ces agents.  

Le président : Dridi Med Hédi. 

2014R04204APSF1 

Constitution d'une association  

Nom : Club des correspondants 

étrangers en Afrique du Nord - 

NAFCC  

Siège social : 4, Imp. Ayalas, Cité 

Ettabek, 2078 La Marsa, Tunisie  

Objets :  

Coordonner le travail des 

correspondants étrangers en Afrique 

du Nord et les assister dans l'exercice 

de leurs activités professionnelles  

Membres fondateurs :  

Naveena Kottoor, présidente  

Camille Lafrance, secrétaire générale. 

2014R04222APSF1 

______________________________ 

Constitution 

Dénomination : Organisation 

Jeunesse pour l'avenir.  

Objet : Organisation civile axée sur le 

développement humain intégral à 

vocation sociale, économique, 

culturelle, et sportive.  

Président : Mohamed Neffati.  

Secrétaire général : Aymen Neffati. 

2014S03133APSF1 

______________________________ 

Constitution d'une association  

Dénomination : Association «Paradis 

vie du développement et de travail de 

bienfaisance».  

Siège social : Cité Ennouhoudh Gafsa 

2123  

Objectif : Faire des travaux bénévoles 

et de bienfaisance  

Président : Mme Hayet Tlili. 

2014D00343APSF1 

______________________________ 

Constitution d'un Syndic de 

Copropriété  

En vertu du procès-verbal de 

l'assemblée générale constitutive du 

Syndic des copropriétaires de la 

«Résidence Ennasr» du 24 août 

2013, enregistré à la recette des 

finances de Monastir le 18 octobre 

2013, sous le n°13805123, quittance 

n°M032247, le Syndic de copropriété 

de l'immeuble «Résidence Ennasr» 

sise cité Erriadh, Skanès, 5000 

Monastir, est constitué. Monsieur 


