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M|NISTERE DE LA JUSTICE
G/TRDE DES SCEAIIX

,rata.sr,Larra,Lat

COUR D'APPEL IUDICIAIRE
DE MOUILII

atta'}flllatlta*:l

TRIBUNAL DE PREMIERE
INSTANCE DE MOUIIÀ

ttatlrtllilt

REPUBLIQUE GABONAISE
Union-Travail.l ustice

DECLARÂTIOI{ AI'X FINS XTII|MATRICUIÂTIOIT D,UN MARTEAU FORESTIER

REGI§TNE DES MARÎEAUX
RépeÉoirc I{" 006 /2O1S-2O19
DÉposé le dix neuf mars deur mil dk neuf à neuf heures buit miDute§

- .. .1"_*=$!Fé GHEN tianiun, deneurant à Librcyillc agissant au nom delaSociéG SUNLY G/lBOIf rel : 07.?S.9O.?2, requiert *o ir."Ui-f"U* dens le regtstredes narraux du Trlbuaal dc première Instne ae Uo,rita evec les mcnËotrssuivântes dont afrnne tcxactitude:

Reimn du merteau: cxploitation foresüère et âubes (wir fiche cirorit);
IlT !"" lêquel est exercé texploitation: sUNLy GABON ;Initiales du marteau: sL;
Nom et prÉnom : CHEN fianiun;
Date et lieu de naiqcance : i S10,5,111966 à Beiling ;
Nationalité : Cbinoise ;
AutorisâtioD de ûrire feryIoitation : Obtenue:

Obiet de I'exploitetioo: exploitatiou forcstière et aüres i

Adresse de l'établisement principal : Bp 18i103 Tel: O7.95.9L.927r,ne
lndustrielle d'Otoumi(Libreville) ; 

-

Admhistrareur Générel : CHEII thniun ;

Etabrissement achleuement exptoité dans re ressoË. des Tribuna.x de lapmvince de la l{gounlé;

lEte du coDmcDcement dê ferlploitadon: lanüer 2O1g;
lnitialcs du martcau : SL i

l,Iâquc de fabrique de l,êxptoitation : eqrloitation for:stière et auErs ,

Fait en quatre exemptaires à Mouila. le 19 Mars 2019.

Signatrre

.-*r.T _1=T:" En Chef du Tribunal de première tnstance de Mouita. sorssipé
:ff.:^"^Y contenu de la pr€sente décl,araËon a été porté au rpgisne ae;
ffffiff. le requérant est immaeiculé audir r€gisrre ôus khuiirZro Rc uIÂ

2019.
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