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L'AN DEUX MILLE DIX-SEPT,
Le 
A CHAMBERY (Savoie), 3 rue des Fleurs, au siège de l’office notarial ci-

après nommé,
Maître Benoît MARIGOT, notaire associé de la société civile 

professionnelle « Michel HORTEUR, Benoît MARIGOT et Marie-Ange BARTOLI-
CREPIN notaires associés », titulaire d’un office notarial à CHAMBERY, 3 rue 
des Fleurs, soussigné,

A REÇU le présent acte contenant :

AUGMENTATION DE CAPITAL SOCIAL

A LA REQUÊTE DE :

Monsieur Corentin Michel Jean-Pierre ROOSE, Médecin, demeurant à 
CHAMBERY (73000) 15 rue du Père Roger Guichardon.

Né à SECLIN (59113) le 29 avril 1984.
Célibataire.
Ayant conclu un pacte civil de solidarité le 15 février 2016 avec Mademoiselle 

Sophie CAVY, enregistré au greffe du Tribunal d’instance de LYON le 15 février 2016.
Contrat non modifié depuis lors.
De nationalité française.
Résident au sens de la réglementation fiscale.
est présent à l’acte.

APPORTEUR

Monsieur Francesco CAROTENUTO, chirurgien, époux de Madame Annie 
Bernadette PELOUX, demeurant à BASSENS (73000), 110  Chemin des Cochettes,

Né à NAPLES (ITALIE) le 21 juin 1955,
Agissant en sa qualité de cogérant de :
La société COTS FODERE (Centre orthopédie et traumatologie du sport), 

société civile de moyens au capital de 6.000 €, dont le siège social est à BASSENS 
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(73000), 410, Avenue de Bassens domaine de la Livetaz, identifiée au SIREN sous le 
numéro  523585552 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de 
CHAMBERY.

Régulièrement habilité à l’effet des présentes pour représenter ladite société 
aux termes de la délibération ci-après visée.

REPRESENTANT DE LA SOCIETE

LESQUELS, es-qualités, ont établi ainsi qu'il suit les modalités de 
l’augmentation du capital social de la Société : COTS FODERE (Centre orthopédie 
et traumatologie du sport).

E X P O S E 

ARTICLE 1 . CREATION ET CARACTERISTIQUES DE LA SOCIÉTÉ 

Constitution
La société COTS FODERE (Centre orthopédie et traumatologie du sport) 

a été constituée conformément à la loi entre les requérants suivant acte reçu par Me 
HORTEUR, Notaire soussigné, les 28, 29 et 30 juin 2010.

Siège social
Le siège social est fixé à BASSENS (73000), 410, Avenue de Bassens 

domaine de la Livetaz. 

Capital social
Le capital social a été fixé originairement à SIX MILLE EUROS (6.000 Euros).

Le capital social est à ce jour intégralement libéré.

Durée
La durée de la société est de 50 années. 

Objet
La société a pour objet exclusif de faciliter l’activité professionnelle de ses 

membres par la mise en commun de tous moyens utiles ou nécessaires à l’exercice 
de leur profession, sans que la société puisse elle-même exercer celle-ci.

Elle peut notamment acquérir  ou louer des installations et appareillages, 
engager le personnel nécessaire, de façon plus générale effectuer toutes opérations 
financières, mobilières ou autres, se rapportant à l’objet social.

Immatriculation
La société est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de 

CHAMBERY et identifiée au SIREN sous le numéro 523585552.

L’article 9 des statuts prévoit ce qui suit s’agissant de l’augmentation de 
capital

ARTICLE 9 – AUGMENTATION  - REDUCTION DE CAPITAL

Le capital social pourra être augmenté à toute époque par la création de parts 
nouvelles, ordinaire ou privilégiées, émises au pair ou avec prime, attribuées en représentation 
d’apports en nature ou en espèce, le tout en vertu d’une décision collective extraordinaire des 
associés.

L’augmentation du capital ; social peut être réalisée par incorporation de réserves, 
par apports en numéraire ou par compensation avec des créances liquides et exigibles  sur la 
société, par apports en nature.

Le capital peut aussi être réduit par décision collective extraordinaire pour toute 
cause.



3

Le capital social peut également, par décision collective extraordinaire, être amorti 
en totalité ou en partie.

En cas de création de parts nouvelles en représentation d’apports en numéraire, les 
associés auront un droit de préférence à la souscription des parts, chacun dans la proportion  
des parts déjà possédés par lui. Ce droit sera exercé dans les conditions fixées par la gérance.

Il ne pourra y être renoncé que par décision extraordinaire des associés.

ARTICLE 2 . AUGMENTATION DE CAPITAL DU 18 SEPTEMBRE 2012

Aux termes d’un acte reçu par Me HORTEUR, Notaire à CHAMBERY, les 13, 
14 et 18 septembre 2012, enregistré au SIE de CHAMBERY le 3 octobre 2012 
Bordereau 2012/1 788 case n° 1, il a été procédé par :

1°) Madame Ghislaine Aline Emma BOEUF, Médecin, demeurant à LA 
RAVOIRE (73490) 61 avenue du Granier,

Née à SAINT DIE (88100) le 5 février 1956,
2°) Monsieur Stéphane DE JESUS, médeçin, demeurant à CHALLES-LES-

EAUX (73190) 80 montée du château,
Né à VILLERUPT (54190) le 25 mars 1976,
3°) La Société dénommée PIERROT-FR2CA, Société d'Exercice Libéral à 

Responsabilité Limitée au capital de 10000 €, dont le siège est à CHAMBERY 
(73000), 453 quai des Allobroges, identifiée au SIREN sous le numéro 497803114 et 
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CHAMBERY. 

A une augmentation de capital de ladite société de TROIS MILLE EUROS 
(3.000,00 €) afin de le porter à NEUF MILLE EUROS (9.000,00 EUR) par la création 
de trente (30) parts sociales nouvelles de CENT EUROS (100 €) chacune, 
numérotées de 61 à 90.

A cet effet, les apporteurs ont chacun versé dans la caisse sociale la somme 
de 1.000,00 € soit au total la somme de 3.000,00 € correspondant au montant de 
l’augmentation de capital.

ARTICLE 3 – AUGMENTATION DE CAPITAL DU 29 MARS 2016

Aux termes d’un acte reçu par Me HORTEUR, Notaire à CHAMBERY, le 29 
mars 2016, enregistré au SIE de CHAMBERY le 25 avril 2016 Volume 2016 
Bordereau 756 case 4 folio 1891, il a été procédé par :

Monsieur Etienne DALMAIS, Docteur en Médecine, demeurant à (74600) 
SEYNOD, 56 route de Balmont,

Né à (73000) CHAMBERY le 16 janvier 1985.
Soumis à un pacte civil de solidarité avec Mademoiselle Elina Marie Charlotte 

GUERARD enregistré au Tribunal d’Instance d’ANNECY le 15 avril 2015.

A une augmentation de capital de ladite société de MILLE EUROS (1.000,00 
€) afin de le porter à DIX MILLE EUROS (10.000,00 EUR) par la création de dix (10) 
parts sociales nouvelles de CENT EUROS (100 €) chacune, numérotées de 91 à 100.

A cet effet, l’apporteur a versé dans la caisse sociale la somme de 1.000,00 € 
correspondant au montant de l’augmentation de capital.

Par suite de l’apport ci-dessus constaté, le capital social est désormais fixé à 
la somme de DIX MILLE EUROS (10.000,00 EUR) et dorénavant divisé en 100 parts 
de cent euros (100,00 eur) chacune, entièrement souscrites et libérées, numérotées 
de 1 à 100 attribuées, savoir :

Monsieur RODRIGUEZ Philippe,
à concurrence de DIX parts numérotées 1 à 10,
ci……………………………………………………………                          10 parts
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Monsieur Francesco CAROTENUTO,
A concurrence de DIX parts numérotées 11 à 20
ci………………………………………………………………………     ……10 parts

Monsieur FAVRE Eric,
à concurrence de DIX parts numérotés 21 à 30
ci……………………………………………………………                          10 parts

Monsieur Jacky DUPORT
à concurrence de DIX parts numérotées 31 à 40
ci……………………………………………………………                          10 parts

Monsieur Didier BRODUR
à concurrence de DIX parts numérotées 41 à 50
ci…………………………………………………………...                           10 parts

Mademoiselle   COULONDRE  Claire
A concurrence de DIX parts numérotées 51 à 60
ci……………………………………………………………………………..10 parts

Madame Ghislaine BOEUF,
à concurrence de DIX parts numérotées 61 à 70,
ci……………………………………………………………                          10 parts

Monsieur Stéphane DE JESUS,
A concurrence de DIX parts numérotées 71 à 80
ci………………………………………………………………………     ……10 parts

La société PIERROT-FR2CA,
à concurrence de DIX parts numérotés 81 à 90
ci……………………………………………………………                          10 parts

Monsieur Etienne DALMAIS,
A concurrence de DIX parts numérotées 91 à 100
ci………………………………………………………………………     ……10 parts

Total égal au nombre de parts composant le capital social :         100 parts

Absence de modification du pacte social
Cette société, par rapport aux augmentations de capital susvisées n’a pas 

connu de modification.

ARTICLE 3 . EXERCICE ET BILAN SOCIAL

L’exercice social commence à courir le 1er janvier pour se terminer le 31 
décembre.

Le dernier bilan social ne révèle aucune perte.

ARTICLE 4 . PROJET DE CONTRAT D’APPORT - ABSENCE DE PRIME 
D’EMISSION

Le projet d’apport en numéraire a été porté à la connaissance des requérants 
aux termes d’une délibération de l’assemblée générale extraordinaire en date du 
++++, régulièrement mentionnée au registre des délibérations de cette société.

Cette assemblée régulièrement convoquée et réunissant le quorum requis par 
les statuts a autorisé la réalisation du contrat d’apport proposé, sans prime 
d’émission.

Une copie certifiée conforme de la délibération est demeurée ci-jointe et 
annexée après mention.
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ARTICLE 4 . APPORTEUR  NON MEMBRE DE LA SOCIETE

L’apporteur ci-après nommé, comme n’étant pas membre de la société, a été 
agréé aux termes de la délibération  sus visée.

CECI EXPOSE, il est passé à la constatation de l’APPORT.

A  P  P  O  R  T

IDENTITE DE L’APPORTEUR

Monsieur Corentin Michel Jean-Pierre ROOSE, Médecin, demeurant à 
CHAMBERY (73000) 15 rue du Père Roger Guichardon.

Né à SECLIN (59113) le 29 avril 1984.
Célibataire.
Ayant conclu un pacte civil de solidarité le 15 février 2016 avec Mademoiselle 

Sophie CAVY, enregistré au greffe du Tribunal d’instance de LYON le 15 février 2016.
Contrat non modifié depuis lors.
De nationalité française.
Résident au sens de la réglementation fiscale.

L’apporteur et le représentant de la société dûment habilité décident 
d’augmenter le capital social de MILLE EUROS (1.000,00 €) afin de le porter à ONZE 
MILLE EUROS (11.000,00 EUR) par la création de dix (10) parts sociales nouvelles 
de CENT EUROS (100 €) chacune, numérotées de 101 à 110.

Apport en numéraire :
A cet effet, l’apporteur a versé dès avant ce jour dans la caisse sociale ainsi 

que Monsieur CAROTENUTO, cogérant de la société le reconnaît, la somme de 
1.000,00 € correspondant au montant de l’augmentation de capital.

Apports
Les apports en nature purs et simples sont soumis au droit fixe prévu à 

l’article 810-I du Code général des impôts soit 375 €.

A U G M E N T A T I O N  DU  C A P I T A L  S O C I A L

C O N S T A T A T I O N 

RECAPITULATION DU OU DES APPORTS

En conséquence, les 10 parts nouvelles ci-dessus crées sont attribuées à :

Monsieur Corentin ROOSE,
à concurrence de DIX parts numérotées 101 à 110,
ci……………………………………………………………                          10 parts

DROITS DES PARTS NOUVELLES

Les parts nouvelles sont soumises à toutes les dispositions statutaires.
Elles participeront avec les parts anciennes à la distribution des bénéfices 

afférents à l’exercice en cours à compter de ce jour.
Les parts nouvelles seront complètement assimilées aux parts anciennes.

CAPITAL SOCIAL - ANCIENNE MENTION

Le capital social s’élevait à un montant de DIX MILLE EUROS, divisé en 100 
parts de chacune cent euros (100,00 eur), réparties entre les associés de la manière 
indiquée en l’exposé qui précède.

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CGIMPO00.rcv&art=810
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CAPITAL SOCIAL - NOUVELLE MENTION

Par suite de l’apport ci-dessus constaté, le capital social est désormais fixé à 
la somme de ONZE MILLE EUROS (11 000,00 EUR) et dorénavant divisé en 110 
parts de cent euros (100,00 eur) chacune, entièrement souscrites et libérées, 
numérotées de 1 à 110 attribuées, savoir :

Monsieur RODRIGUEZ Philippe,
à concurrence de DIX parts numérotées 1 à 10,
ci……………………………………………………………                          10 parts

Monsieur Francesco CAROTENUTO,
A concurrence de DIX parts numérotées 11 à 20
ci………………………………………………………………………     ……10 parts

Monsieur FAVRE Eric,
à concurrence de DIX parts numérotés 21 à 30
ci……………………………………………………………                          10 parts

Monsieur Jacky DUPORT
à concurrence de DIX parts numérotées 31 à 40
ci……………………………………………………………                          10 parts

Monsieur Didier BRODUR
à concurrence de DIX parts numérotées 41 à 50
ci…………………………………………………………...                           10 parts

Mademoiselle   COULONDRE  Claire
A concurrence de DIX parts numérotées 51 à 60
ci……………………………………………………………………………..10 parts

Madame Ghislaine BOEUF,
à concurrence de DIX parts numérotées 61 à 70,
ci……………………………………………………………                          10 parts

Monsieur Stéphane DE JESUS,
A concurrence de DIX parts numérotées 71 à 80
ci………………………………………………………………………     ……10 parts

La société PIERROT-FR2CA,
à concurrence de DIX parts numérotés 81 à 90
ci……………………………………………………………                          10 parts

Monsieur Etienne DALMAIS,
A concurrence de DIX parts numérotées 91 à 100
ci………………………………………………………………………     ……10 parts

Monsieur Corentin ROOSE,
A concurrence de DIX parts numérotées 101 à 110
ci………………………………………………………………………     ……10 parts

Total égal au nombre de parts composant le capital social :         110 parts

Le représentant de la société déclare expressément que les 10 parts 
présentement créées sont souscrites en totalité et intégralement libérées, et qu'elles 
sont réparties entre eux dans les proportions indiquées ci-dessus.
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FORMALITES RELATIVES A LA MODIFICATION DES STATUTS

La modification des statuts sera publiée dans un journal d’annonces légales.
La formalité de dépôt au greffe du Tribunal de Commerce compétent de deux 

copies authentiques des présentes sera effectuée par le Notaire soussigné aux frais 
de la société.

DECLARATIONS

Les parties déclarent exactes les indications les concernant chacune figurant 
en tête des présentes.

Elles déclarent la capacité juridique pour agir à l’effet des présentes.

ELECTION DE DOMICILE

Les parties font élection de domicile, pour l’exécution des présentes, au siège 
social de la société.

FRAIS

Tous les frais, droits et émoluments des présentes seront supportés par la 
société, ainsi que son représentant l’y oblige.

Les honoraires sont fixés à la somme de 400,00 EUR H.T. auxquels 
s’ajouteront les débours.

FORMALITES

Les formalités d’usage tant fiscales que de publicité seront effectuées par les 
soins du Notaire soussigné.

MENTION LEGALE D'INFORMATION

Conformément à l'article 32 de la loi n°78-17 «Informatique et Libertés» du 6 
janvier 1978 modifiée, l’office notarial dispose d’un traitement informatique pour 
l’accomplissement des activités notariales, notamment de formalités d’actes. A cette 
fin, l’Office est amené à enregistrer des données concernant les parties et à les 
transmettre à certaines administrations, notamment à la conservation des 
hypothèques aux fins de publicité foncière des actes de vente et à des fins foncières, 
comptables et fiscales. Chaque partie peut exercer ses droits d’accès et de 
rectification aux données la concernant auprès de l’ADSN : service Correspondant à 
la Protection des Données, 95 avenue des Logissons 13107 VENELLES cpd-
adsn@notaires.fr, 0820.845.988. Pour les seuls actes relatifs aux mutations 
immobilières, certaines données sur le bien et son prix, sauf opposition de la part 
d’une partie auprès de l’Office, seront transcrites dans une base de données 
immobilières à des fins statistiques.

mailto:cpd-adsn@notaires.fr
mailto:cpd-adsn@notaires.fr
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DONT ACTE sur huit pages

Comprenant Paraphes
- renvoi  approuvé  :
- blanc  barré  :
- ligne  entière  rayée  :
- nombre  rayé  :
- mot  rayé  :

Après lecture faite, les signatures ont été recueillies les jour, mois et an 
susdits par Monsieur Christophe GUICHERD-CALLIN, Notaire Assistant, habilité à cet 
effet et assermenté par actes déposés au rang des minutes de l’Office Notarial 
dénommé en tête des présentes, qui a signé avec les parties.

Le présent acte a été signé par le Notaire le même jour.


