TIGRINATE & ASSOCIES
1 Chemin de Faveloun
Quartier Celony
13090 Aix-en-Provence
Tél/ Fax : 04 42 99 06 80/89
Site web : http://www.tigrinate.com

MISSION D’ASSISTANCE JURIDIQUE

ASSISTANCE EN MATIERE D’OBLIGATIONS JURIDIQUES :

-

Assistance à la rédaction du rapport de gestion annuel

-

Assistance à la rédaction du procès verbal de l’assemblée générale ordinaire annuelle

-

Suivi des formalités juridiques d’approbation des comptes annuels

-

Insertion dans le registre coté et paraphé, de l’ensemble des procès verbaux sous réserve du
dépôt du registre une fois par an au cabinet par le client
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MISSIONS JURIQUES COMPLEMENTAIRES
Faisant l’objet d’une lettre de mission spécifique :
- Achat, paraphe et mise à jour du registre obligatoire

- Formalités de convocations aux assemblées

- Constitution de société sans apports en nature (EURL, SARL, SCI, SNC, SA, SAS…)

- Constitution de société avec apports en nature

- Modification statutaire (transfert de siège, cessions de parts, changement de capital, gérant,
dénomination, clôture……)

- Nomination ou renouvellement du CAC

- Dissolution, liquidation, mise en sommeil

- Transformation de Société

- Evaluation de fonds de commerce

- Fusion, Absorption

- Requêtes

- Contrats divers (bail commercial, projet de statuts,….)

- Assistance aux contrôles des organismes
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