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1

STATUTS
Déposcs au reng dcs minutcs dc Ùlaîtc Cleudc

THIENOT, notaite

ARTICLE
FORME DE

Iâ

à

REIMS'

f'

SOCIETE

formc dc le société lnonyme ; cllc cst rfuic prt lcs
dispositions législetivcs ct réglemenaûcs cn vigucur ct à vcnir, ct P'! lês P!éscnt§ strtuts'

I-e société conscwc

h

Ia

strnrts ont été mis ea hetmonic rvcc lcs dispositions dc Iz loi n"2001{20 du 15
mei 2001 rclative eux Nouvqllcs Réguletirrns Economiqucs par dccision de I'asscmbléc
géoéralc mixæ du 11 iuia 200a.

ARTICLE 2

oBIET SOChL

!

'I
I
I
I

société e pout ob.ict d'rcquérit ou prcndrc co posscssion dc qudquc mrnièrctt À
quclquc titrc quc ce soit, tous immarblcs bâtii ou non' ct plus spécidcmcnt tous immcublcs

h

effcctés:

.

à la pratique de l'éducauon physiquc ct dcs sports, dcs jcux er cxcrciccs dc pleio

sPorts

.
.

âil ct Plus gcoéirlcmcnt dc touc icux ct
au dévcloPPanent dcs activités dc br-rcataur.oq séûineitcs
su commctcc d'atticlcs dc spotts.

La société pouta ecquérit, cchengct, loucr, tant comme P[cîetulc quc commc
beiltccssc tous tcmàs ct imrncublcs bâtis, aménrgcs ou non, cn wc de I'obiet socid'
i

l
I

D'uoc façon g,ânérrlc, cIc pourta cntrcprcndrc toutcs opérntions "S"*l-*,
dir..æ-cot ou inditecasncnt à t\.rn dcs
commsdalq, immobili-&cs ou eutrcs st
""tteô"nt

obicts sus-cnonccs.

I

ARTICLE

I

3

DENOMINÂTION §OCIALE
:

Ia déoominrtion socidc
i

cst :

I'SOCIETE DU GOLF DE REIMS"

:
:

ARTICLE 4

I

i

SIEGE SOCIAL
Lc siegc social cst

à

GUBUIÇ Ancico Chltcau dcs Damcs dc Francc.

d

L

ARTICLE

5

u

Sruf lcs cas è dirso}ution entiripê ou dc ptorogtion décidccs par l'ÀæemblÉc Génétde dcs
eaionnairæ, le duee dc h société cxPûÉe lc? ,Ydl2/Ùtl,

ARTICLE 6

CAPITÂLSOSÀL
Læ

cepiul sociel sEèsc à tr soome dc CINQU NTE NELJF MILLE DEL'X CENT QUATRE

vrNGT DIX €UROS (59.æ0 g.

II cst divisé en MILLE SOIXANTE DIX HUIT

(1.0?Q ections dc CINQUANTE CINQ

€IJROS (55 Q chaemq cntiètemcnt libér{er ct de màoc catégoric'

ARTICLET
FORMEDESÂCTIONS
Lrs tittcs dectioos, mêsrc cntièærncat übÉ#a' sont obligrtoircrncnt norninetG'

Ea crc dc p.rrÊ d\;o ccrtiEcet nqrüneti{, Iectionaeirc doit co feirc ootiEcrtion à le sociéÉ prr
:icgc
tctuc recommrndéc^ et frile publiet unc dÉchntion è pcttc drns rm iournd drnnonccs lfodes du
socirl pandânt un m à cdmptcr dc lÏnrcnion 6ctiànnrirc nê pc.t d€rnrod' Ic picurcnt -d'aucun
div àd. L'roncc cxpiréc sms'çc [e ccrritcrt eit éé ætrouvé, il ctt déliÿé À lbppocrnt un duplicea du
catiEcet furé Iæs &ris dc h procédure sont i h cln+e dc l'oPPosrnt
sigaro$, qui P€ut êæ mmuscdte, imp'rimcc ou rPPoEÉc
ru moyro durrc gdtre, dc dcux rdmiaisttrtaia, ou atrn ecul edministntcrar' ct dbnc -Peæonrtc
cttte dctnièrc éterrt
æf"i"fâ*a dâq.rê t cct cfrct pü lc conrcil dadroinistr.tior\ le oigartr.*e dc
Les titreg nominetiÊ sont telvêhts

&

lÂ

obligrt<Étcracot meoureite.

ARTICIE

8

I - Lr prorpriété dcs rcions délivrécs sa:s h fotsrc noodoetive rérulæ dc lar intctiptim eu oocr
dc ccl tctions ac
du ou dcs tituliirel sut lcs rcgiltÉs rPédflr t rrus i oct eftt eu dfue roci h ccrdon
du câeot ou
eignéc
trrnrftrt,
de
pa:
un9.
g""i r'"gét*,1 tqtta da tiü ct dc'tr rociéé, çc
{é$nti.on
cct
cftct'
tiort
à
à" .- à-aruir"â mcationnéc sur lcs rcgnrcr quc le société
Si lcs adioas Bc sont prs cotièsaacnt t'béréÉ, le déclürtioû de trearfcrt doit êm sigaec' co

ouuq par lc ccsuirneita

i(

3

h siglaurc des pa'rtics scit ccttifiê ry t-:f'F qlrblE"
dæodtidrs
ou h meiæ ac fart dooidc aor, É"-" d.s crôtims potrwot rÉsultcr dG

Ia

i

société pcut crigcr quc

Itgll.3

I
I

Ir tnncorission dcs rairs à tiuc pnriq ou co suiæ dc dÉcà nc s'opêæ cgzloncnt
quê pat ; mrftrt mcrrtiooné ar lc regÈtc a:r tnnrfutt sn iustiÊcetion dc h mutrtioa

j

drns

I

L! aooditiostr Ugrk!.

I

j

Lcr fuis dc crorÊrt soot

Ia

ectior no

i

h tùa4e dcs e«ioonires'

tr'bécÉe dcs vcccoents

cigiblcs

oG

soat Ins rdmiscs

lrr

rnnsfctc'

rctioor dc ouméaiæ oc soot ocgochblcc qutpè lÏooruiarletioo dê h
d
tociétÉ au rcgieuc du coomcacc ou linscriptixr eriit tcgistlc de h mcation oodi6crdYc
dc
ogitrl
clto provicancot d\rnc orgocnutbo

tr - Ia

!

Lcr ectionr d'epport ne parwat êtrc détrchées dc h §ouchc Gt !c soot ncSocirblcâ
o,c dc,r ras coÈ h;;oûoü;ocat dcr mêsË foamlitê' sous lcrve d' crccPtionr
eppott pertid dractif;
Ë.*.r- pa. f, É f""qrc lcc'raioas plovicnncot duoc firsion ou d§rncivilcs
cn obscrflDt lc6
ii.a.*t aeUi dlcs'pclrent aânÀoi$ êtrê cÉdécs prr lcs voics
forrrdier ptevua i hniclc 1690 drl code civit
antrc ectioooaircs, rinsi que lcr tnnrmissions daaioal
pu voic dc succcrsion, dc liquidrtioo dc coomuoeuté dc bicas cntrc cpoux ou {9 ccesion'
'soit
I uo conioiag roit I un re-ccndent ou à un dêscsrdmq pcuÿcnt êtrc clfcctuécs libr.ocnt

III - Lcs cêr:imr d'ec{ions

Toutcr ruccs cccsionr ou tnntmissions dlctions :ont coumisG à
pràlebtc du omeil dedrainistrstioo.

A cct cffct, le dcomdc

l'egrÉmcnt

drgr&ncat indiquot lcs nom, pr&roos ct drcscc du
ât envisrgcc A h ptir offrtt crt aoti6éc

ccrrioaarirq tc noabre dcr rAioos 4fot h ccsion
par lc
I

I
I

cÉàlt

h rocËæ-

À

d.ôri[iltretioo ôuhrc d.Ds lcs p]us cortc déhb ct ar plur trrd evrnt
Itcæiltlm du déLi dc r!oi, É(È à coqær &r iour dc h ootificetixr dc h dcorodc, sut

IJ

Goorcil

l'rgtâaort du ctqsioonrLÊ ProP6ê

I
!
!

Sr déciri,on n'crt prs

ooMc

;

dlc cst imsÉlietcocnt Àotiûéc

I
I

'i

&

'u

cÉàoL

u cÉdaot deas h déhi
frgéncat Grt réPüté
dcondc,
dc
se
io,r. d" le notiEcetioa

Si !r aoarcil d'rdministntioo o'r pas Éit coomltrc re dccisioo

troi! ffÉ!

I

coarptct

ô

aogrrir"

rc6l dtgr{orat <h oc*simire propocé' lc coorcil dedmioirtrrti'r Gst
uo, a"rr. I aa.i a. Eoit ;ofu i amPu dc h notiEcrtion du rcÂs oq !c crr éctànt' qe
l'eçLtio" du pt"-io dâd dÊ uoe dis $i ca ticot tar' dc frLê toqu{dr k lctioo" roit
pr.'uo tairotine o.t [,.r uo ticts, loit rÿtÊ h cooscateocot àl céùnç per L sociétÉt Gttrrlc
àür-**r.t* a" ".iiat to.il i roAt grc h cé&ot nc aotiEc à h 3odeé d§' lcr $iozc
orcroL im dc cc déhi lc ætreit è se dün odè
a dk et l&litê e lia ooycnaeat un gir qui À déeut dæffid
idr.
""qü.id"t'
pnr voie d'crpcttisc dros lcs cootrilxu prérucs à I'attidc
dctaraiaé
cnEc l€s pûtit+ cat
çiÿil
1868, t[nâ 5, du codê
' Si, i ic+it doa du déhi dc t!oi! rn is imparti ci-dcssus, lhdret a'ct per râlir'{
Eo

er

dc

IrgtÉmcrt crt considÉé corDmc doûaâ

i/

4

de la
Toutcfois, cc dÉùi peut êae prolongé par décisioo de iustice à la dctrnndc
société

des
lc tr.anlfcrt eu pro6t du
En cas d'acquisition ct, co vuc dc tégulerÈct
-ou
"lc
lc
à
sigacr
cédant, huit iouts d'avancg
acquccurs, lc mos"ii d'adminÈtatioo invitcn

bordcrcau de urnsfcrc

dc
Pxsé cc délei et si lc câent nc s'6t P's pr&cnté pour signct lc bordcrceu
sens
uaasf..q lc trzrsfctt scra rQulerisé drof6cc prr d-ectaration du conscil d'rdminisuation'
ouI *'ïi-n-ài.";"
soit bcsoin du concours ni dc le signarurc du dé&illant
*"
**f"" fui sJ, fut d..,s le quinzainc dc se datc êr il sera iffitéprixà
ou pat mandeaire Égulict au siège socid pout rccevoir le
s. p!éscntü

Pdsônncllctncnt

du traosfcrt

IÆ ootiEcations, rignific*ions ct dcmrndcs prévucs ci-dcssus ccloflt vdablcmcnt
téccption'
f.itcs, ,oiç"t..t .xtajudiàùc, soit Prt httc rccommrndéc avec eccusé dc
t
dc
ccssion
m3d1
tous.
---'- il;"ôid"nr qui p.écèd.,ti soot epplicablcs à
:: lï,::
rtnsr
eutlcmcsq
ou
dc
cn v«tu d'otdonnencc
iusticc
mêmcs rux
co
cas
d'rtuibution
"dpaica,iont'prrtüqucs
du
droit
ou
q.i"; À# du droit préfëicntiel dc sourcripti'cn,
dhugncnation du caPitd sociel
En cas dc vcntc forcéc aur coôèrcs publiqucs, l'adiudicetion nc

p-nonà-qr..ou,

poul: êcc

téserc dc l agr&ncnt dc I'edjudicetairc ct de l,cxercicc &cnnrcl du droir

dc prcemption ci-dcssus stiPuË.

--.- -Ëi
ià"r+cncc,

aLsitôt rprà lrdiudiotion, Iedjudicrtairc p!ésenrlra ra dcmeodc
cxcré lc dtoit dc
d'agtémcnt et .'c"'t à ,o, **r,o q'" ioutrr êtrc évqrtuellcmcnt
prccmption dont il s'egit

Toutcfoi§, si la société a doooé soo conscntcmcnt à un ptoict dc nrntissemcnr
dactions à un ticts' cc
d'ections dans lcs conditions ptévucs cidcssus an cas dc ccssion
forcéc dcs actionr
conscntcment cmPortera egrémcnt du ccssionnrirc co cas dc Éalisetion
quc h sociéé
moios
civi!
à
;;;;";-;"b" É ditpositiois d" l'"'É.tc zo?8, alinâ 1-, du code

u J*sion rachctcr

seoc dél''ai lcs rctions, en

' n, i". de ccssion à un ticrs du droit préfercnticl
""'p"iie.*p.it
"rg.*o,ioo
riiitÀ" a.
I
I

ai...t t rcrrt i

we de r&uirc son cepral'

--

dc souscription à l'occrsion dhnc
!a
dc crpitrl per l'éroission d'ections nouvclles dc numétajlc ct Pour-.fecilie{
pas
nc
s'appliqucn
dc
pÉempti'on
du
droit
f'opàtiot1 l'excrcicc &cntucl

U

àsioo qü dcrneucra übrc, mris portctr

sut lcs actioos nouvellcs souscrites

eu movco dc I'utilisation du dtoit dc soutctipti'on cédé'
dc ccs ectioos,,'aà pes i Ptr*cnt.' dc dcmrndê

d'rgcrncnt; cdlc- --'L-;Ateut
de
capitel ct c'cst.à
augmcntetion
a"
l
ae'e"i*"
.i .Érd;;;lùiei*t do le réaliration
lc
h â"; ic ccttc râlis.tion quc partin lc dÉ:lei penàrnt.lcqud Potnrâ ête cxcrté
;.;;;;
a-ii a. pritr"pUon drns lcs cooditione cticloo les ruodelité§ ci-dcssus prévrrcs'
p'uritcs en es d'incotpontion rt
[r"oti l" "csrior. du droit à rttdbution dactions
essimilcc à le
caDitd d; béné6ccs, réscnrcs ou pdmcs d'émitsion ou àc fusion' cllc est
gr"tuit"s att-rtatcs êt §oumisc, cn cofféq'cûcg eux mêmcs
I[; l;- ;;;
æstriaions.

ARTICLE

9

lui c.st ettribué par ta.lo! c{equc action doonc droit à une
de le«if
ouotitë orooordonnclle eu norabtc ct i le vdcuinorninalc dcs-acti'oqs cristentcs'
âà U."é6* ou du boni dc liguidetioo"
-rcaoivarq
"'o.i.L Â6n que toutcs lB r<lions
la mêrnc sommc ncttc ct
sens
-dbtiocti'o.n'
chlge i moilu d\rnc
i
sa
prcnd
oui:scnt êttc .oÉcs s* L mê-c Ç9 h société
ëEe dii Per ccttt"rcs
pourreit
qui
prohibitioo lQalc, lc montaat dc tout imPôt PrcPortionnd

Oure le droit dc votc

çi

(

