
 ANNONCE LEGALE 
 
Aux termes des  statuts et d’une déclaration notariée de souscription et de 
versement reçus par Maître DODO DAN GADO Haoua, notaire à Niamey, il a été 
constitué le 26/01/2016 une société ayant les caractéristiques suivant: 
Dénomination Sociale : OUMMI VOYAGE    
Forme Juridique : SARL 
Objet : la société a pour objet: 

- La vente de billets ;  - L’affrètement d’aéronefs ;  - La réservation,  l’émission et la commercialisation de titres de transport ;  - La réservation des chambres dans des réceptifs hôteliers ;  - L’organisation de voyages par vols charter et bloc sièges sur vols réguliers ;  - La promotion et la commercialisation des circuits touristiques ainsi que de tous produits ;  - La prestation de services pour le compte des clients, notamment la réservation de places dans les moyens de transport autorisés, l’organisation d’excursions, de visites du désert, de villes, sites, monuments, parcs nationaux ; le service de guides interprètes, d’accompagnateurs, l’assistance aux formalités douanières, de santé et de police ;  - Location de véhicules ;  - La représentation des agences de voyages ;  - L’organisation et la promotion du Hadj et Oumra ;  - L’accompagnement des pèlerins pour le Hadj et la Oumra ;  - L’assistance aéroportuaire ; Le fret aérien ;  - La commercialisation de tous produits liés au voyage et leurs dérivés ;  Et plus généralement, toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, 
mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet 
social, ou à tous objets similaires, connexes ou complémentaires susceptibles d’en faciliter 
l’extension et le développement. 

Siège social : Niamey, BP : 2.775, (République du Niger), Quartier Terminus, Rue NB 99, 
Porte 16; Tél. +227 98 30 08 08.   
Capital social : 1. 000. 000 FCFA 
Gérant : Madame ALFOUZAZI A. Oumou 
Durée : 99 ans à compter du 26/01/2016. 
Dépôt légal: dépôt de deux expéditions au Greffe du Tribunal de Grande Instance 
Hors Classes de Niamey et la société est immatriculée  au Registre de Commerce 
et du Crédit Immobilier sous le numéro RCCM-NI-NIA-2016-B-221 du 
26/01/2016. 


