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Annonces régionales
Emploi

Offre
21 - Exploitation grandes cultures 
à Quétigny recherche saisonnier 
ou apprenti pour travaux moisson 
et autres pour les mois de juillet 
et août (1902)

& 06 08 25 63 65

69 - Cherche secteur Ville-
franche jeune dynamique 
pour la saison paille (fin juin - 
juillet). Nourri logé, permis VL 
indispensable. Enfant d'agri-
culteur est un plus.

& 06 68 93 44 60

Demande
71 - J'aide agri. saison ou autre, 
secteur Tramayes-Matour, de 
Pierreclos 71. En vue retraite.

& 06 27 35 91 43

Animaux

Bovin
03 - Elevage Lena Olivier 03360 
Urçay vend reproducteurs li-
mousins 14 à 16 mois HBL, 
fils de Lano (RRE), - repro-
ducteurs Heterozygotes sans 
cornes (1209)

& 06 28 02 04 05

21 - Vends taureaux Limousins 12 
- 14 mois, cheptel inscrit, animaux 
dociles, TGS. (1503)

& 06 30 82 41 63

21 - Elevage charolais Bau-
dot 21140 Pont et Massène 
propose choix important de 
jeunes taureaux aptes à la sail-
lie. Elevage ayant sélectionné 
depuis des décénies, facilités 
de vêlages, toutes garanties 
apportées et livraison toutes 
distances, sélection de père en 
fils depuis longtemps (1807)
& 06 07 75 59 74 Jean-Luc  

06 67 58 18 03 Michel  
06 74 69 62 41 Bertrand

39 - Vends vaches laitières (46).
& 07 87 57 49 38

42 - Vds taureaux Charolais HBC, 
17/18 mois, vêlage facile, élevage 
et viande, ayant déjà sailli.

& 06 30 92 60 12  
ou 06 71 45 80 59

71 - Vends taureaux repro. charo-
lais HBC de 2 ans, TGS, indemne 
IBR.

& 06 07 57 55 40

71 - Vends 30 vaches charol. ges-
tantes suitées de veaux nés de 
novembre à février.

& 06 28 28 75 47

71 - Vends repro. mâles black an-
gus pédigrée, embryons pédigrée 
black angus, prix à débat. Élevage 
Trossat.

& 06 75 81 35 52

71 - Vends 1 lots de génisses au-
brac, garanties pleines, vêlage à 
partir du 01/09, IBR A.

& 06 88 59 16 46

89 - Elevage HBC vend 50 
taureaux charolais, - vaches, 
- génisses, - laitonnes, TGS. Li-
vraison possible. GAEC Cadoux 
Père et Fils - 89420 St André 
en Terre Plaine (1308)

& 06 89 18 05 87 ou 
06 79 50 15 71 
GAEC CADOUX

Ovin
74 - Achète agneaux gras ou 
maigres, brebis pleines ou 
suitées, réformes, chèvres 
pleines ou en lait. Paiement 
comptant.

& 06 08 06 98 65

Chien
30 - Vends 8 chiots border LOF 
nés le 25/03/22 650/750 €  id 
mère : 2502699811251613 siret : 
812416782

& 0781469996

42 - Vds 3 femelles Border Col-
lie nées le 03/04/2022, n° mère 
250268743781961, n° siret 
812047843.

& 06 87 02 01 56

Les Ets FRÉDIÈRE RECHERCHE 
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15 montée du Bois d’Art
69210 Savigny

ou contacter le :
06 76 72 05 49

Envoyer CV à Ets Frédière

 Tracteur matériel agricole
pour notre base de Mably (42)

jeanchristophefrediere�frediere.com

Je règle mon abonnement par :

r Mandat de prélèvement mensuel SEPA 9,50€/mois
Je vous indique mes coordonnées bancaires. (merci de joindre un RIB)

IBAN* : Numéro d’identification international du compte bancaire

BIC* : Code international d’identification de votre 

ORGANISME CRÉANCIER : SARL Ste D’édition de la Terre Dauphinoise / 
Numéro SEPA ICS : FR13ZZZ85A9C8

r Chèque joint de 124 € à l’ordre de Terre Dauphinoise. 
Les informations contenues dans le présent mandat, qui doit être complété, sont destinées à n’être utilisées par le créancier que pour 
la gestion de sa relation avec son client.  Elles pourront donner lieu à l’exercice, par ce dernier, de ses droits d’oppositions, d’accès 
et de rectification tels que prévus aux articles 38 et suivants de la loi n° 78-17 du  janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et 
aux libertés.

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez Terre Dauphinoise à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre 
compte, et votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions de Terre Dauphinoise.
Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la convention que vous avez passées 
avec elle. Une demande de remboursement doit être présentée : Dans les 8 semaines suivant la date de votre compte pour un prélève-
ment autorisé. Sans tarder et au plus tard dans les 13 mois en cas de prélèvement non autorisé.

Date / Signature    

Abonnez-vous à
Abonnement papier + web

Offre valable jusqu’au 31.12.2022

BULLETIN D’ABONNEMENT à renvoyer à : Terre Dauphinoise
40 avenue Marcelin Berthelot CS 92608 – 38036 Grenoble cedex 2

Nom * :…………………............................................................................…

Prénom * :……………......……............................................................……. 
Société/GAEC/EARL * :………..……..............….…….……..........…..........

Adresse * :……….....…..……………............……...……...............................

....................................................................................................................

Code postal * :…….......…...Ville * : ….…...…….............…....……..……....

E-mail :………………............................…..….Tél. :.....…....…....................

Chaque jeudi directement chez vous (52 n°)
Un accès illimité au site 
www.terredauphinoise.fr
(ordinateur, mobile et tablette)
Plusieurs n° thématiques de 
Terroirs Auvergne-Rhône-Alpes

Sans engagement pour
9,50 €/mois

Un service Abonnement à votre écoute toute l’année 04 38 49 91 74 - abo@terredauphinoise.fr

MALLEN FROID

26390 Hauterives Tél 07 79 77 63 15
mallenfroid@gmail.com - www.mallenfroid.fr 

 Création sur mesure
 Dépannage
 Service de proximité
 Engagement
 Professionnalisme

Une entreprise familiale pour une satisfaction partagée

FROID COMMERCIAL - CHAMBRE FROIDE 
CLIMATISATION - PLOMBERIE - ÉLECTRICITÉ

Notre métier 
le FROID

Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 21/05/2022, il a été constitué une SAS ayant les caractéristiques 
suivantes :
Dénomination : LEMON TEA
Objet social : Création, acquisition et exploitation d’un fonds de commerce de café, salon de thé, restaurant, 
glacier, viennoiserie et chocolaterie.
Siège social : 29 route de Lyon, 38000 GRENOBLE
Capital : 3 000 €
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS GRENOBLE
Président : Monsieur MATENCIO Claude, demeurant 36 avenue Maréchal Randon, 38000 GRENOBLE
Admission aux assemblées et droits de votes : Tout associé peut participer aux assemblées sur justification de son 
identité. Chaque associé dispose d’autant de voix qu’il possède d’actions.
Clause d’agrément : Les actions sont librement cessibles entre associés. Les statuts comportent une clause 
d’agrément pour les cessions aux tiers.

Le président

Avis de constitution

28/01/2022

France métropolitaine et 
outre-mer (sauf La Réunion 

et Mayotte)
La Réunion et Mayotte

SARL unipersonnelle (EURL) EURL 121 € 146 €
Société par actions simplifiées unipersonnelle (SASU) SASU Code du commerce

Société d'exercice libéral par action simplifiée unipersonnelle (SELASU) SASU

SARL coopérative ouvrière de production et de crédit (SCOP) SARL Code rural

Safer en SARL SARL Code rural

SARL coopérative SARL Loi du 10 septembre 1947

SARL coopérative artisanale SARL Loi du 10 septembre 1947

SARL coopérative de transports SARL Code rural

SARL d'intérêt collectif agricole (SICA) SARL Code rural

Société à responsabilité limitée (SARL) SARL Code du commerce
Société de Participations Financières de Profession Libérale Société à 
responsabilité limitée (SPFPL SARL) SARL loi 90-1258 du 31 décembre 1990

Société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) SARL loi 90-1258 du 31 décembre 1990

Société civile immobilière SCI Code du commerce

Société civile immobilière d' accession progressive à la propriété SCI Code du commerce

Société civile immobilière de construction vente (SCCV) SCI Code du commerce
Société de Participations Financières de Profession Libérale Société par actions 
simplifiée (SPFPL SAS) SAS loi 90-1258 du 31 décembre 1990
Société d'exercice libéral par action simplifiée (SELAS) SAS loi 90-1258 du 31 décembre 1990
Société par actions simplifiée (SAS) SAS Code du commerce

Société par actions simplifiée (SAS) à directoire et conseil de surveillance SAS Code du commerce
Société en nom collectif  (SNC) SNC Code du commerce
Société en commandite simple  (SCS) SNC Code du commerce
Association d'avocats à responsabilité professionnelle individuelle SC Société d'exercice libéral
Exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) SC Code rural
Groupement foncier agricole SC Code rural
Groupement foncier rural SC Code rural
Groupement forestier SC Code rural
SCP SC loi 90-1258 du 31 décembre 1990

Société civile professionnelle (SCP) SC Code civil
Société civile coopérative SC Code civil
Société civile coopérative de construction SC Code civil

Société civile d'attribution (SCIA)
SC

Code de la construction et de 
l'habitation

Société civile de moyens SC Société d'exercice libéral
Société civile de placement collectif immobilier (SCPI) SC Code monétaire et financier
Société civile d'exploitation agricole ( SCEA) SC Code rural
Société civile d'intérêt collectif agricole (SICA) SC Code rural
Société civile laitière SC Code rural
Société Civile professionnelle (SCP) SC loi 90-1258 du 31 décembre 1990
Société en participation de professions libérales (SELALRL) SC loi 90-1258 du 31 décembre 1990
Sociétés Interprofessionnelles de Soins Ambulatoires (SISA) SC Code de la santé

222 €

231 €

257 €

260 €

214 €

216 €

Annonces judiciaires et légales

Tableau de concordance tarifs forfaitaires 2022

138 €

185 €

193 €

TARIFS FORFAITAIRES HT            

FORME LEGALE DE L'ENTREPRISE STATUT CODE DE REFERENCE

165 €

172 €

IMMATRICULATIONS

 AU 1-1-2022

144 €

ATD/2205-3509
Une adresse mail 

pour vos annonces  
légales : 

annoncelegale@ 
terredauphinoise.fr

Un numéro  
à votre écoute :

04 38 49 91 70


